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ARCHITRION
est malntenant

dtsponible sur MACINTOSH
Pour recevoit une documentation

ou assisler a une demonstration,

meru de relournet ce bon a :

GIMtQR SA
217 Qua! d'Alsace 59500 Doual

Norn

Soctitt .

fbncJion.

Adresse

.

\
Pour ne pas rester en « plan »

\

\ /H4C/1RCHIIRION

T6I.

D Je possede un Macintosh.

D Je possade un autre materiel, preosez .

Le logtcM protetttonrwi d'A/ehltocture.

GIMEOR SA. 217 Qua! d'Alsace 59500 Douai. Tat 27 8852 34
BENELUX &atributeuf exclusi'! .

CABINET OUERSQN
19 rue de Basedes 7630 Biaton, Belgique. Tel 69 5751 51

SUISSE Distributeurs : LEMANE COMPUTER BSR
Route de Beaumont 9. 1700 Rlbowg. Tel- 37243461

SOCIETE LPOA 69 rue du Rh^ne 1207 Geneve. Tel- 22 B6 3 7 66

D Je ne surs pas equips,
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Dans tons les damnifiesprofesskmnels, la

formation est indispensable au sitcc&s de
lentreprise. I rmatique est pour
cela itn partenaireprecieux et nousawns

pour exemple I experience de la

firms LancQme. La piiotographie de la

cauverfure a ete digitalisee avec I'mt&fyce
* Magic » de BLP, avec la collaboration de
Norka Michel et colorize par Yetty

Mkro Pnsae est mcmlxc dc Ctfmputerwarkl Cammunici
tinna premier Rroupf nwndlui de presse infainartique; Le
."•^? public i puhllr^lKnih dflJU \. Ifl |.iv- la phli

hnparbuils. Phis de u inilhoiH die levtrun liserU au mcina
unepubJk*riEudu grwipech^ue mo*. 1*8 in

KKiupi- CWC1 ountrifaueM au Camputrwort!
vice ». C|iu oUre, par trunsmiaskn jur reseau fjcrtjoiuqijc-.

Je* iiifwrnUluu lea plus rccenus but I'infanTurtlqiie »ui
niveau* Mtfcmil M iniimuilkinaL Arsentine: Compute!
woridlAjgenane A«e Asi*ii ContputervTOrkl AiBtralie.
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CampulcrwarldiTl«rBn*fk. PC Wfarkl et Run, Ftnlandr:

Rffifag Trance : Le Monde tninmidtique, Caklexi, OPC
Th&jreme el Diatrifcubque; Rl.', add, Infa-

w+. PC Writ. Computer Bujaneiaei Run itaJn- Gofflpu
lerwotlri" llriUu rt PC MagHnne; Japan: Campuierwoikl
Japan ;

Menqur Computtfwwkl/Mejriro; P*f»Bu: Com
pu1erwnrkl.?vef)ieriaiuJ* .X PC Wtifii , Norves- : Compute
world Narue rt PC MikrccUla; Etmagne: Compatej
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que deposee de Apple Computer Inc.
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ECLAIRCISSEMENT DU MARCHE ?

Oepuis que Ton raconte que le

march£ de la micro-informatique

est flou, les machines ont eu lar-

gement le temps de s'ameliorer et

d'affiner leurs competences. Au-
jourd'hui, nous voyons apparattre

de fantastiques produits plus per-

formants les uns que les autres,

Citons le Mac Plus qui, malgre ses

bugs, semble plaire a une nouvelle

I categoric d'utilisateurs, 1Amiga qui

Ik "decoiffe" completernent des sa

Bk —i premiere apparition, le nouvel Ap-
ple II qui selon les rumeurs, pro-

met beaucoup... D'ici peu
r
nous

ailons arriver a un niveau de competence sensiblement egal sur la piupart

des machines. Aussi, ou peuvent se placer ees superbes engins? Thus les

analystes dans ce domaine precisent que seuls, les marches professiomiels

et educatifs sont prometteurs et sources de rentabilit^. Alors, pour profiter

de I'aubaine et ne pas se laisser "manger" par les autres, tous les construc-

teurs baissent leur prix dune maniere significative depuis le dibut de

1'annee. II est vrai que d'ici peu
r

il n'existera aucun microordinateur dont

le prix depassera 10000 F. Cornfnericons par Apple qui a completernent

fait chuter le prix de son Lie pour attaquer en force le marche de Teduca-

tion privee et famLUale surtout pour ne pas laisser a Amstrad ou Thomson,
une trop forte influence, Un bruit court que le Mac devrait suivre la meme
voie, attaque dirigee celte foisci eontoe Commodore et Atari, Le Sieeb est

d'ailleurs une bonne occasion pour verifier tous les prix et les bruits. II faut

deja savoir quAmstrad a rachete Sinclair et que le departement television

et micro-informatique de Thomson ne semble pas au mieux de sa forme.

Aussi que faut-il attendre de ces nombreux mouvements? Surement pas

un eclaircissement du marche. 1986 est pourtant une annee transitoire, Cfaa-

cun affine sa politique, Apple souhaite placet SOB Mac Plus sur le marche
i.l u* P'rijiessionnels, Commodore sll est encore vivanl sui ceLul de Is GAO
a\rec son superbe engin, IBM toujours fidele i lui-meme, prepare un Junior

II tout en imposant ses PC grace a ses trois lettres... De ce fait, personne
n'est encore capable de rcpondre serieusement sur les tendances du mar-

che. La seule ligne concrete k 1'etude, est un standard universe! de com-
munication sur lequel les plus grands constructeurs americains essaient

de tomber d'accord, Selon Apple, les lecteurs de disquettes seront a lave-

mr capables de lire des fichiers au standard IBM, Tout ce que Ton peut

declarer aujourd'hui est que le standard impost par Big Blue est celui qui

existera encore dans dix ou vingt ans et que ceux qui ne le suivront pas

sont voues a plus ou moins long terme a une mort certauie, Leclaircisse'

ment du marche ne peut venir que de la. Aussi, aucun constructeur qui

au depart n'est pas compatible IBM, ne propose desormais une machine
sans souligner son eventuelle connexion au "grand frere". Les futurs ache-

teurs d'ordinateurs doivent imperativement garder ce fait dans leur esprit

au risque d'etre arretes dans leur evolution informatique.

GOLDEN N° 25, i\LAI 1986
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LOCATION MICRO
JDUR SEMAINE MOIS

ISM Macintosh QK3 oWwIM VICTOR

GOIVIPLJT

IMOM GVOflTKPMI

PARIS 46.09.15.50

PROVINCE n^,^. 05.07.14.31

X

Le courrier des lecteurs de la revue Golden vous four-

nit chaque mois des reponses a vos questions, des con-

seils pour resoudre vos problemes ou des adresses de

societes. N'hesitez pas a nous ecrire, nous essaierons tou-

jours de vous aider.

Droit de reponse

Ayont ite' mis en cause, bien que de (aeon

anonytyie sous le nam de « MonsieurX »,

dans rarticle intituli « Le proces verba! »

paru dans votre numdro de mars dernier,

et vos infonnateurs vous ayant mamfes-

ternent induits en erreur, je desire exer-

cer mon droit de reponse et je vous

demande de bien vouloir publier dans

voire prochain numiro le rectificatifsui-

vant {qui est d'ailleurs nettement moins

long que I'article lui-meme}:

1. C'est te Hjuin 1985 que j'ai achefe

coot A.M.E. n un exempiairedu logiciel

<i FONlhstic * pour mon Macintosh Ce

n'est pas « quelquesjours plus tard » mai$

le 4 octobre, e'est-a-dire pre* de 4 mois

plus tard, que je suis retourne' voir le

revendeur de ce logiciel.

2. je n'ai jamais demands au revendeur

de mefournir". une \*ersion fraticaise •• de

ce logiciel mais seulemetit une traduc-

tion en francais de la notice d'emploi qui

m'avait ite" fournie, et qui itait en

anglais,

3. Apres que le revendeur m'eut repon-

du qu 'il ne possedait pas de traduction en

francais de la notice d'emploi, je n'etais

pas le moins du monde * furieux », mais

j'ai seulement signale au revendeurque

I'importateur et lui-mime, en commer-

cialisant ce logiciel, depuis au moins

quatre mois, sans une telle traduction,

s'e'taient mis en infraction avec les dispo-

sitions de la hi du 31 decembre 1975,

4. j'ai ensuite telephone a Grenoble a

*• Alpha-systemes » ou 1'on m'a confirm^

que <• cette traduction nexistait pas et

qu 'il n'etait pas prevu den [aire une »
f ce

qui ma amend a re'pe'ter que cet impor-

tateur s'exposait a des poursuites.

5. La hi du 31 decembre 1975 ne met

nullement en danger I'importation des

"fabuleux logiciels venus d'outre-

Atlantique

*

t
elle exige seulement qu'ils

soieni aaxrnipagnes d'une traduction en

francais de la notice d'emploi. C'est d'ail-

leurs ce qu'ont fait les importaieurs

$4rieux, comme Apple, Amstrad, Sin-

clair etc. pour tous leurs materiels et logi-

ciels, ou comme Microsoft natamment

pour ses logiciels ddveloppis pour

Macintosh. Certains ont mime ete plus

loin que ce qu'exigeait la loi en fabri-

quani de veritables versions francaises

de leurs logiciels sansque cela les ruine,

bien au contraire,

6, Apres 1'assignation en justice, en

decembre dernier, Alpha-systemes,

reconnaissant implicitement son erreur,

a fait presenter & I'avocat de I'AGULF

une traduction francaise de la notice

d'emploi de FONlhstic, ce qui donnait

satisfaction a I'AGULFet a moi-meme et

permettait de retirer la plain te, Mais qui

devait payer les frais de justice et les

honorah-es d'avocat deja engages par

1AGULF{4 000 Fau total)? Les deux fir*

mes caupables ne s'e~tant pas mises

d'accord pour partager ces frais,

I'AGULF ne pouvait que maintenir sa

pi .-.' n fa Le proces a eu lieu le 18 mars et

le jugement sera rendu le 22 avril. On
peut espirer que Golden publiera inte*

gralement les conclusions,

Pierre MAES,
Inspecteur honoraire

de 1'Education National^

91210 Draveil

Note de la redaction : Nous attendons

avec impatience les resultats du pro-

ces, bien que nos informateurs n'aient

touta fait analyse les faits de cette

maniere.
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Aujourd'hui

il riy a pas une seule

raison d'acheter

un Apple lie.

Apple



issESS

REPROGRAMMER
LES REPROM
Cc prograinmateur ct dupEcateur

de REPROM peut parfaitement

s'integrer dans des equipements

iiiduslriels pour des modifications

de programmes. Sa grande partfcu-

larite est de se connecter sur tout

rniero-ordinateur muni d'un port

serie de type RS-232C. II existe

sous forme de corrret ou de carte et

permel la programmation et la du-

plication de REPROM de type

2732A, 2764, 2764A, 27128,
27128A et 27256. Le P3264-X07
est construit autour du micropro-

cesseur 6303, Sa capacity memoire
RAM est de 32 Ko et la liaison serie

autorise des vitesses de transfert de

donates de 300, 1 200 ou encore

9600 bauds. Ce materiel est dispo-

nible au prix de 3990 F |HT). Ce
produit est surtoul destine aux
PME, §coles, laboratoires detudes,

etc. Distribue' par la sociite CAIM
S.A., 49 rue Victor-Hugo, 94700

Maison-Alfort. Tel : 4S.93.84.S0.

INTERFACE PARALLELE POUR APPLE He

Ce boitier se compose d'un cable de

liaison reliant a ses extremites un con-

necteur serie el un connecteur paral-

tele. Le premier se connecte directe-

ment sur la sortie serie de 1 Apple lie

tandis que le second se branche sur

l'imprimante. Ce dernier renfemie un
micro processeur et les circuits asso*

cies pour assurer la conversion s£-

« irallele. L'interface parallele est

de type Centronics. En option, l'inter-

face propose une memoire tampon
d'une capacity de 8 Ko. Le prix de ce

boitier s'eleve a 820 F (HTf, avec la

memoire tampon,, il faudra con

1 050 F |HT). AM. 4a rue Nationak,

i Bischheim - Strasbourg. Til

:

88.62.37.52.

LE MONDE EN COULEUR POUR
LE MACINTOSH

La chaine graphique", Apple en

parle de plus en plus, et les systemes

graphiques se multiplient a folic allu-

re. Pixel studio est revolutionnaire

dans sa conception et dans ses perfor-

mances, S'adressant aux profession-

als du graphisme, ce syst&me se

compose d'une carte graphique 16

millions de couleurs, de palettes ecran

de 256 couleurs et dun ecran de vi-

sualisation couleur haute definition.

Une application assure la liaison en-

tre le Macintosh et la carte. Pixel Stu-

dio possede ses propres fonctions de

travail, tres proches de MacFmnL Tbu-

tefois, il a l'exclusivit£ de la couleur

avec ses degrades verticaux ou hori-

zontaux, le changement d'une cou-

leur par un degrade et, reciproque-

ment, le rernplissage par trames de

couleurs, etc. ; la liste est trop longue.

Aujourd'hui, il n'existe pas d'interface

imprimante ; celle-ci est avantageuse-

ment remplacee par un systeme pho-

tographique. En effet, le Macintosh

est re lie a un gros boitier integrant un

appareil photo ; ainsi, 1'image du Ma-
cintosh n'est pas traduite sur papier

mais sur diapositive. Pour un grand

contort d' utilisation , un disque dur est

fortement recommande" tandis que
les 512 Ko de memoire vive sont abso-

lument indispensables. Le prix du
syst&me s'eJeve a 82 000 F, un prix tres

competitif par rapport aux systemes

existants pour les mfrmes possibilites.

Ce peut etre un bien bel outil pour

realiser une bande dessinee, un logo,

etc. Lemon Studio, 27 rue Francceur,

75018 Paris, M

;

4259.9338.

OMNINET DEVIENT
POLYVALENT

La tendance est aux reseaux hete-

rogenes, inutile de le cache

r

le nier. La meilleure preuve est leur

fie sur le marche. Certains

d'entres eux, comme Omninet de

Corvus, £taient exclusivement re-

sent aux IBM PC et compatibles.

Aujourd'hui, qu'en est-il? Le
J local Omninet permet la

connexion simultanee de nom-
breuses marques de micro-ordina-

teurs: IBM PC et compatibles,

Apple II, Macintosh 512 Ko et

Macintosh Plus, etc., assurant ainsi

le parfait partage des donnees et

ressources (fichiers, imprimantes,

disques durs et notamment ceux

de la gamme Corvus offrant des

capacites de stockage variant de 10

a 126 iMo, sauvegarde, etc). La lon-

GOLDEN N Q
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11 y en a exactement 1273.

Aujourd'huL il n'y a pas une seule i.

d'adlCterimArii!i Ir. .1 \ ir. i.:ailrri--i: :_r
:

,

'mi moment mgme oil vous Lisez cette

annonce
h
U n'y a peut-etre plus 1273 raisons

d'achcter un Apple Oe.

D y en a peut-etre 1274, 1275 ou m&ne
encore plus. Le gros probfeme avec 1'Apple lie.

c est que plus ca va et plus on lui decouvre de nou-

vefles onniRs de I'utibsei:

En feit, ce n'est pas un ordinateur mate un

polyordinateur. A la fois. polyglotte (II parle prati-

:rAioas!esbnRa^intomiaUques).poly-

morphe (il se transforme au hi de ses

connexions), polyvalent (dans le bon sens du

terme), polyiechnicien C il a e¥ a bonne toile)

ii polygame (rien d'immoral au fait qu'il puisse

servir a plusieurs personnel.

LApple fie peut servir a toutr
prinripakrneni

parce que cost un ordinateur personnel ouvert et

qu'tl possede sept connecieiirs d'extension. C'est-

a-tlire que setoff! latache que vous VQufcze&ktuer,

vous pouvez ouvrir son "capof et meltreen place

>r

les cartes qui lui donneront la possibility d'effec-

tuer cette tiche, aussi partlculiere sott-eDe,

Ensuite, vous brancherez les extensions qui vous

intecessent (modem, impnmante.,.) elvoila, le

tour est jou! a cue mtre ration non

ncgligeaMe ou plut&t plus de 16000 autres raisons

qui constituent la plus grande biblkuheque de

logicieis existante

Sa mernoire de hase est extensible jusqul

1 megaocw, ce qui enM un des plus puissams

ordinateurs personnels du marche

Pour les gens pratiques que vous etes,

I'Apple lie oflre des solutions pratiques el partbis

completement incroyaWes %yez plutflL

•'ttiMimu'"!!!',

- Vous dirigez un elevage de canards et vous

voulez savoir au grain pits combien vos volatiks

vont vous couter cette annee Pas de probleme,

I'Apple He a un programme tout pret pour vous.

- Vt>us trouvez qu un manuserii de 2CXJ pages

n'cst pas revelateur de vos pensecs profondes.

Ajoutez. un disque dur de 10 Mn et vous

2 .000 rages a voire disposition et peut-etre acefle

du public si vous les impnmez sur IniageWriler

!

- Vims revez d'etre le fils de Mozart, mais un

piano, ca prcnd de ta place, Grace aux extensions

mccaniques, muisfcrmej'. vi «re Apple lie en synthe-

i bet ir. Avec les nonibreux logicieis de musique du

marditi, vous pouvez composes Stouter el

decomposer si votre vocation ne vous apparait

pas evidentc.

- Vous craignez la solitude. Rassurez-vous,

deja 2 millions oe personnes dans le monde onl

pour partenaire I'Apple lie.

- Vous seehez quand voire enfent vous

demande de laider dans ses devoirs N'aUtr.dez

plus et oflrez-liji des programmes d'enseigne-

meni. vous en saurez bientflt presque autant

que lui.

- Deja enfant, vous iaisiez du football,

Maintcnant que vous dirigez {'association sportive

bcale, il vous kfl tenir 1 jour les comptes, et

equilibrer le budget en fin de saison. Integrez un

Apple lie a votre Gquipe et vous verrez que lui

aussi est un veritable enfent de to balle en mauere

de gestion.

Avez-vous trauve au mains une raison

dacliaer un Apple He ? La liste n'cst pas complete

mais si vous voulez en connaitre plus, rendez-

vous chez votre specialiste Apple le plus proche,

qui vous en donnera certainement une bonne-



CARTE COULEUR PRISM

LA COULEUR POUR MACINTOSH.
TOUT SUPPLEMENT

r

/Wee PRISM. Fa couleur sur Macintosh n'est plus un reve I PRISM est un system?; francais permettant de visualiser en couleur, sur un moniteur

exierne n'impone quelle image issue des togiciels les plus courants tels que JAZZ, EXCEL CHART, MACDRAW, MACDRAFT, etc ...

Sans aucune modification, vous pouvez amsi beneficier tfune immense bibliotheque de programmes « haute resolution » et meme mettre en

couleur vos creations anterieures,

Avec PRISM, Macintosh et ses fogiciels graphiques, vous aurez entre les mains un outil de creation 512 x 51 2 et 16 couleurs sans equivalent sur

le marche.

Pour mieux communiquer, cr^er, visualises comprendre, attirer I'attentian.

C'est ires simple J II suffit de copier voire dessin depuis voire application, d'aller dans PRISM el de cliquer sur « dessin couleurn
Vous pouvez encore modifier, si vdus le desirez, les couleurs du fond, des lettres. des contours, ou encore reassigner d'autres couleurs aux

(rames utilises par votre image.

PRISM et Macintosh, I'autre alternative couleur...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: - Resolution 512 x 512 a faalayage entrelace.

- 16 couleurs.

- Se place a finteneur du Macintosh. •
- Compatible Macintosh 12B K, 512 K et Macintosh plus.

- Sonie TTL RVBI.

En demonstration chez les concessionnaires agrees APPLE

Une realisation IC PRODUCTS.
26, rue du Renard 75004 PARIS. Tel. : 42722626. Telex 217017
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gueur maximale du reseau atteiiit

1 200 metres avec 62 pastes con-

nectes tandis que la vitesse de
u~ansmission des donnees est de un
megabits/sec. Les protections se

situent au niveau du partage du

disque en volumes et des mots de

passe. Outre ses possibilites, la

definition d'un spooling d
1

Impres-

sion offre un grand confort d' utili-

sation, Les soft et interfaces Cor-

vus pour Macintosh sous Apple-

talk ou Macintosh sous Oinninet

ont eVolue, ils seront mis a jour gra-

tuitement. Access, 10 rue Ampdre
prolongee, Pare (echnologique de

Bois-dArty 78390 Bois-dArcy. Tel:

34.60.62.62.

MACINTOSH ET PC SE PARTAGENT
LES DONNEES
De plus en plus, la communication
est a la une de l'actualite avec les re-

seaux. Celui la ne s'appelle pas -Apple-

talk mais Ethermac. il a etc concu par

la societe 3 COM. Sa principale carac-

teristique est d'etre heterogene, e'est-

a -dire qu'il permet la connexion
d'IBM PC ou compatibles et de Mac-
intosh, d'imprimantes, etc. Les Mac-
intosh sont relies au*3 SERVER par le

biais de cables AppleLalk.. Les fichiers

son! stockes sur un disque dur. Cha-

que utilisateur
J
PC ou Macf definit la

capacity de son espace de travail, ses

mots de passe et autorise ou interdit

I'acces a ses fichiers aux autres utilisa-

teurs |en lecture uniquement, en lec-

ture /ecriture, a moins qu'il n'en inter-

dise 1'acees], 'Ibus les fichiers textes,

qu'ils soient issus de MaeWrite ou de

Textor peuvent respectivement etre

percs sur PC ou Macintosh. Li en

est de meme pour les tableaux crees

avec Multiplan, De nombreuses pos-

sibilites sont desormais offertes par ce

reseau distribue par Metrologie. Le
prix varie selon la configuration.

Mdtrologie, La Tbur dAsnieres, 4 av,

Laurerit-Cely 92606 Asnieres Cedex*

Tel. : 47.90,62.40.

CATALOGUE DE FOURNITURES INFORMATIQUES
Le dernier catalogue dechez Moore imprimante, un livre d ' informa ti-

que... ce catalogue regroupe tout cela

pour vous. 11 ne vous reste plus qu'a

remplir le boo de cornmande et i I ex

pedier, le r. >,\-. sn'.vra, Lesprucrcstent

Paragon vient sortir. Plutot que de
courir tout Paris ou toute une ville de
Province pour trouver un ruban d'itn-

primante, du papier particulier
r

une

souvent competitifs a\rec ceux trouves

habitue liement dans le commerce
pour des produits Equivalents. Moore

Paragon 22 rue de Sevres, 92100 Boulo-

gneBiUgncvw! 'In vert" : 0527JS.ll

DES NOUVELLES OKI ULTRA RAPIDES ET A IMPRESSION COULEUR

La nouvelle gamme d'imprimantes

d'Oki a pour principales caracteristi-

ques de nouvelies vilesses et le nom-
bre de jeux de caracteres. LesML 292
et ML 293 travaillent a raison de 200
caracteres par seconde |cps) en mode
standard ou 100 cps en qualite pres-

que courrier INLQ: Near letter qua-

lity). La grande soeur, la ML 294 irn-

prime deux fois plus vite, suit 400 cps
en mode standard mais reste a 100

cps en mode qualite presque courrier.

Les mode les possederont des leur sor-

tie six choix d' interfaces: Micro i in.-

parallele, serie RS-232C, RS-422C,

IBM parallele, serie, serie RS-422.

Rassurez-vous, elles seront done com-
patibles IBM, Apple ainsi qu'avec la

plupart des autres grandes marques
d'ordinateurs. En ce qui concerae les

tetes d'impression, les deux premie-

res machines possedent une "te!

18 aiguilles djsposees en chicane;

quant a la troisieme, les aiguilles sont

installees en parallele, ce qui lui per-

met cette cadence de 400 cps. Outre

le fait que chacune peut reproduire

des caracteres sur une densite variant

de 5 a 17 cpi icaractere par poucef,

elles possedent deux jeux de caracte-

res differents mais en combinant ces

caracteristiques, il est possible de

creer 46 types de caracteres. En re-

production de graphique, elles peu-

vent atteindre 288 x 72 dpi avec une
impression en mode '9 aiguilles' ou
288 x t44 dpi en utilisant la fcfil

pleine puissance, Tbutes ces machi-

nes sont aussi capables de reproduire

des graphiques en couleur avec une
density maximale de 144 x 144 dpi,

Les machines seront disponibies fin

avril debut mat pour les ML 292 et

293 au prix de 7500 P. et 10000 K, et

.in
i
nois plus tard pour la ML 294 au

prix de 12000 R Metrologie, Tbur

dAsnieres, 4 Ave Laurent Cily, 92006
Asnieres. Til: 47906240.
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VINGT PROGRAMMES DE COMPTABILITfi
ET DE GESTION

Sp Ordinateurs est une societe tou-

lousaine qui a d£velopp£ vingt pro-

grammes de comptabilite et gestion

pour differents corps de metier. Pro-

Comta II est une comptabilite qui

comprend trois fichiers (clients, four-

nisseurs et comptes gen£raux| avec la

possibilite de gerer 380 k 10000
comptes selon la taille de la memoire
de masse. Pro-Fasto gere le stock et

assure la facturation. Vous trouverez

surement chaussures a votre pied par

la vingtaine de logidels proposes. Cer-

tains assurent une mini-facturation,

d'autres un mailing... SP Ordinateurs

a egalement concu des programmes
speeifiques pour gerer des ecoles, dis-

tribuer des spiritueux, des carburants,

des rnateriaux, gerer un cabinet d 'as-

surances... Tbus les programmes fonc-

tionnent sur un Apple II -k He ou lie

et necessitent une imprimante sur

132 colonnes. Les prix s'etaient de
1 500 & 35000 F. SP Ordinaleurs, 31,

rue du Pharaon, 31000 Tbutousz Tel,

{16} 6153.80.00.

PORTEFEUILLE
BOURSIER
Ricbe ou pas, possesseurs de titres

ou reveurs imaginaires, ce pro-

gramme gere plusieurs portefeu.il-

les de 50 valeurs dont le montant

global ne peut depasser 9999999 F,

presque un million de francs nou-

veaux bien sQr. Pour proceder au

suivi comptable de vos titres, vous

consultez des fiches signaletiques

qui repertorient les operations ef*

feetuees et qui tiennent compte

des frais et du lieu de eolation. Une
procedure du programme permet
d'interroger I'ordinateur sur des

themes comme les cours de vente

du titre X pour obtenir 15 % de

plus-value, le gain realise sur le

litre

Sire
";\ est vendu au dernier

vendu au dernier

cours... De nombreux tableaux et

graphiques couleurs facilitent

votre jugement de rentabilite du
portefeuille selon vos objectifs de
placement ou de speculation, Le

programme comprend egalement

des routines de connexion au
reseau Calvados, lui-meme relie

avec les services boursiers. U fonc-

tionne sur Apple De, 11+ et He.

Prix : 1 450 F. France Image Logiciel

lintr GalHSmZ, JG sverme GcdUini

93175 Bagnolet Cedex, Tel:

48,97.44,44,

GESTION
DE VIDEO-CLUB

rimarante 5.0 est un programme
de gestion pour un video-club

fonctionnant sur Apple 11+ , lie et

lie avec au minimum 64 Ko de me-
moire centrale. Plusieurs versions

sont disponibles selon le nombre
des adherents, I'ordinateur et le

type de memoire de masse jlecteur

5,25 ou 3,5 pouces). Amarante
assure la gestion joumaliere du
video-club. Par exemple, vous pou-

vez creer une location/retour de

cassette avec aoces pai le numero
I ,i.

:
' riii i.i'.j ie : une dea cas-

settes reslituees. La date du dernier

passage et le nombre de cassettes

louees par un adherent peuvent

annaraftre a j'ecran de location,
apparaitre a I ecran de location,

Quatre modes d'encaissement sont

incorpores au programme: espe-

ces, cheques, cartes de credit, tic-

kets. Ce dernier mode permet en

cas de ventes de tickets ou de carte

valables pour dix locations par le

video-club, de ne pas affecter le

resultat financier reel En plus de
toutes ces possibilites, Amarande

execute des recapitulates, des tris,

des listes, elabore des taux de ren-

tabilit§... Prix: 7950 F [HT). Video-

D, 21, hdKerguelen, 29000 Quimper.

1&: 98.95.25.50.

MAC ET LES
ARCHITECTES

Nous vous avons deja parle d'un

programme destin£ aux architec-

tes sur l'Apple H. Aujourd'hui la

nouvelle version fonetionne sur le

Mac 512 et Mac Plus tout en profi*

tant des possibilites des deux ma-

chines. Developpe en C, Mac Ar-

chitrion est un logiciel de CAO tri*

dimentionnel dont les fichiers sont

recuperables par d'autres program-

mes graphiques comme Mac
Draw, Mac Draft, Mac Paint Mac
Plotter... De 1'epannelage au detail

architectronique, le logiciel inter-

vient a tous les niveaux de la con-

ception : esquisse, APS (avant pro-

jet sommajre|, APD lavant projet

d£taill£), plan d'execution, permis

de construire... Avec Mac Archi-

trion, trois categories de fonctions

sont disponibles: la creation et le

maniumutU du tnodules, l'aide au

dessin et a la conception, la visua-

lisation en trois dimensions.

Dans le premier cas, vous pou-

vez creer 1 000 elements et 1 000
ouvertures, soil 12000 faces ou

16000 sommets, manipuler et de-

former dans l'espace ces elements

et ces ouvertures jraccord en T, en

L..,}, deplaeer des elements en 3D,

executer une rotation, une syme-
trie, une inclinaison,,. Dans l'aide

au dessin, vous disposes d'une

fonction Zoom et d'un scrolling,

d'un calcul instantanede la surface

des nj£ces et des h§tjments. d'un
des pieces et des batunents, d'un

reperage multiple par coordonnees

absolues, relatives, cartesiennes ou

polaires.

Enfin, dans le domaine du 3D,

vous pouvez a tout moment visua-

Usee les coupes et les sections par

un plan de coupe quelconque, les

vues de facades, les axonometries

et les perspectives cavalieres ou
coniques. Disponible d£s a pre-

sent, Mac Architrion est commer-
cialise a 1 1 000 F (HT|, GimeorS.At

217, quai dAhace, 59500 Douai.

Tfet : 2Z88.52.34.
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EPYGONE ET IE
MEDIACIEL

E,pygone est une agence de com-
munication, "Banal" diriez-vous!

Pas exactement car les trois fonda-

teurs viennent de creer le media-

ciel. II s'agit d'un nouveau support

de communication interactive pro-

pose dans le cadre d'une image glo

bale. Eile permet la communica-
tion d'une image de marque et la

promotion dun produil par la con-

ception, la realisation et la distribu-

tion de programnieurs informali-

ques gratuits et copiables. Les pre-

miers clients ont ete la BNP, 1'ARC

I
Association pour la Recherche
contre le Cancer), Verbatim, Logi-

cam... Epygone peut aussi bien rea-

User des programmes sur Thom-
son et Apple, sur Amstrad ct IBM
PC pour les foyers, le domaine
educatif, les entreprises... Elle se

charge de 1'analyse de la cible, de
1'etude des equipements informa-

tiques poss^des par cette cible et de

toute la conception du produit final

pour un maximum de renlabilite.

Epygone, 39, bd Magenta, 75010
Paris. M: 42,40,95.74.

PAGEMAKER
EN FRANQAIS
C e programme de mise en page a

1'ecran sur Macintosh est reconnu

comme le meilleur du marche. Sa

version francaise vient d'arriver

dans thexagone au meme prixque

la version anglo-saxonne, suit

6900 E Pbur tous ceux qui ne le

connaisscnt pas encore, il permet
de realiser des dessins-type, des

modeles de page recto-verso, e'est-

a-dire des marges, des cadres, des

largeurs de coionnes, it peut re-

prendre des textes, des graphiques,

dea photos vensnl d'autres pro-

grammes ou tout simplement per-

mettre l'^criture de textes avec le

traitement de texte dans PageMa-

0*
sJA^
^

Les Macintosh Plusjes kits de transformation,
les extensions 2 et 4 mega Mega lot Plus et les

disques durs SCSI sont disponibles chez JCR

n es Super Plus de M£galot
Disquc Dur interne SCSI I Modem interne Deux Icctcurs internes de

800k 2 ou 4 Mo de memotre vive, qui autorise ["usage simultane' du

Switcher et du cache memoire I Boltier multi-prises pour brancher jus-

qu'a 4 pdripberiques sur un port sene de voire Mac.

JCR tient compte des atick Fines cartes Megalol lors des

transformations en Macintosh Plus.

128 ko * 1024 ko : 4857 F
512 ko a 1024 ko : 2990 P
128 ko a 512 ko ! 2250 F
Cartes d'extension Mac Plus 2 ct 4 mega, consul te 7.-nous.

Les lecterns dc 800k et les disquettes preformatecs de 810k sont compati-

bles avec les Mac standards ct avee Its Mac Plus. Ce ruins logicicls poscnl

des problemes sur Mac Plus, Nos dlsquelles specialemenl ptcformatees

poui Macintosh Pius et u*ran tics a vie ( KONICA, bien sur ) insolvent

ces problemes

KONICA MF/2DD vtergos : 45F
KONICA MF/2DD preformatecs a

special Mac Plus : 57F

810 k,

POUR APPLE II:

Carte horloge : 1150 F
I Carte RAM, 80 colonnts, 256k : 2290 V

extensible a un mega par tranche de 256k : 590 F

m n univers professionnel
Une formation intensive dispense* par nos speeiiilistes permettnt a voire

personnel d'etre efficace el rapidcmcnl opcralianncl. La sallc de formation

de JCR est composes dc plusieurs Macintosh Plus.de disques durs partagca-

bles ct SCSI, dun numcriseur el dune camera, d une LaserWriter. Ce mate-

riel est en libre service en dehors des heures dc formation.

JCR propose des formations sur les outlEs graphiques ct dc

mlse en page, sur les tableurs et loglclels de comptablllte.

Les iichclcurs dc Macintosh die* JCR beneTicient d'une initiation gratuite.

Vous e4es developpeur, JCR vous propose des conditions prtfercniiclles-

Dcrnar.dc/. un dossier.

Interrogez le serveur JCR sur Minitel accessible i parti r d'un Mac ou d'un

Minitel au 42 £5 83 22.

Lc guide du Macintosh Plus vous apporte des infonrnlions de premiere

main pour mieux exploiter voire conviviale machine- Dcmandcz-le vile!

Au salon profession n el, vous trouvcrez la presse Macintosh; [cones,

Mac User, MacWodd, Macazine, MacMag...

JCR . 5«, rue Notre-Dame de Larette,750O9 Parb.TEL. 42.82.19M
JCR , 313, rue Garibaldi, 69007 Lyon. TEL. 7S.6I.16J9

JCR . 40, rue nialln, «000 Clermont-Ferrand. TEL. 73J*J6.76
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ker... De plus, vouspouvez visuali-

ser inimediatement les resullats

tout en profitant d'une affichage

d'une double page. Ce programme
assure aux maquettistes toutes les

caracteristiques d'un outil profes-

sional: reduction proportion-

nelle, deformation' horizontal,

verticale, cadrage et recoupage des

dessins, affichage des documents
selon cinq tailles avec

r
par exem-

pie, un grossissement de 200 % ou
une reduction de 50 et 70 %. La
taille des caract&res varie de 6 a 72

avec six styles et six polices, Ce
logiciel est devenu compatible

Mac+ et profile ainsi des ameliora-

tions qui sont apport^BS egaiement

a LaserWriter. Ise-Cggos, 23-33, quai

Le Gallo, 92517 Boulogne Cedex.

W. : 46.04.91.78.

UNE BASE DE

ET UN TABLEUR
Interlace melange la puissance et

les capacites d'une base de don-

n6es relalionnelle avec les possibi-

lites de calcul d'un tableur, dans un

seul produit. Plus performant que

File, PFS File, Mac Lion ou Omnis 3,

ce programme neorige aucune con'

naissance dans les langages de pro-

grammation mais utilise les opera-

teurs et les fonctions d'un tableur

classique. Interlace a ete concu
pour etre particulierernent utilise

dans de complexes taches en situa-

tion reellecomme la verification de

comptes clients, 1'analyse de porte-

feuilles ... Le programme fonction-

1
1 e 9 i-i r tous les Macintosh sous for-

mat HFS avec la plupart des dis-

ques durs. La longueur maximale

d'un champ est de 1002 octets

avec 254 enregistrements. Vous

pouvez ouvrir 15 fenStres, lier au-

tant de fichiers que la memoire le

permet et travailler avec 25 fichiers

ouverts en meme temps. De plus,

Le nombrc Lstrement par fi-

chier ne depend aussi que de la ca-

pacity d'un disque. Prix : $99. Sin-

gular Software 5888 Castano Drive,

San Jose, CA 95129, USA. Tel.

:

4084460207.

UN TRAITEMENT DE TEXTES AMERICAIN
AVEC VERIFICATEUR LTORTHOGRAPHE

Pour $50, la societe Writing Software

International VOUS wend OB !

i Elite

ment de texte americain. Evidem-

ment, 1 'esprit raleur en alerte vous

signale qu'en France, on ne parle que
le francais. Mais, savez-vous, diri-

geant d'entreprise, qu'il faut exporter

sans arret nos produits? Alors, pour-

quoi ne pasoffrir a voire secretaire un
traitement de textes anglo-saxon

Lncorporant un verificateur d'ortho-

graphe de 50000 mots et muni d'un

tutorial interactif graphique? Ainsi,

Bard, tel est son nam, permet evidem-

ment de faire du traitement de textes,

incorpore des aides affichees ainsi

que des ecrans d'aide, permet de vi-

sualiser l'aspect final du texte avant

impression.., Que vos phrases soient

ecrites sous AppleWriter, Bank Street

Writer, Homeward ou autres, vous

pouvez soit les recuperet-

, soit conver-

tir vos fichiers Bard pour les repren-

drc avec ces programmes. Plus de

trente configurations d'imprimantes

soul induses dans Bard dont les

matricielles Apple, ImageWriter,

Epson, Fujitsu, Nee... Limage est sur

40 ou 80 colonnes. A signaler une
nouvelle astuce. Bard permet de

sclcLtlotinei 3 1'ecxan L'affichage de

caracteres gras si les "80 colonnes"

abiment vos yeux ou si vous utilisez

une television couleur qui engendre

des bavures de coulcurs dans vos tex-

tes. Le tutorial graphique enseigne

aux novices 1'usage de l'ordinateur

pour le traitement de textes. II con-

tient aussi un dictionnaire de turines

et de commandes informatiques. Le

verificateur d'orthographe, outre ses

50 000 mots, laisse encore de la place

pour placer les votres [jargon, mots

usuels). Un produit interessant pour

le courrier international. Writing Soft-

ware International iiO E.Broadway,

Suite 600, Missoula. Montana 59802,

USA. Tel : 4065433141.

THE GRAPHICS MAGICIAN JUNIOR

The Graphics Magician Junior est un

programme graphique pour tous les

debutants dans 1'art du dessin qui

n'ont aucun besoin des capacites de

programm .in on de la puissante ver-

sion du logiciel, "The Graphics Magi-

cian Fainter and Animatof. Les op*

tions.de dessins et de palette couleur

sont simples a utiliser. H suffit de
pointer sur le bon choix et de dessi-

ner. Vous disposez dans ce program-

me de possibihtes de cercle, de boites,

de triangle, de ligne droite et d'options

couleur. D'un usage ties simple, le

logiciel inclut aussi des brasses* une

variete de formes pre-enregist(5es et

un vaporisateur eleetronique, Cette

version de Graphics Magician fonc-

uonne sur un Apple 11+ de 48 Ko de

memoire vive, integrant 1 08 couleurs

et dessins. Avec 1'Apple lie ou lie

muni de 128 Ko et d'une carte 80 co-

lonnes, vous accedez a 256 couleurs

et dessins, Prix : $35. La version plus

sophistiquee du programme com-
prend une partie d'animation et de

peinture. La premiere integre un edi-

teur de formes, un editeur de dessin

de fond et un "choreographeur" pour

assigner a chaque objet susceptible de

se deplacer, une forme, un fond et un
point de depart pour leur animation,

conde partie permet de colorier

a souhail toutes les images. Prix : $60.

Une version Macintosh est disponible

mais riest commercialisee qu'aux

Etats-Unis. Polarware/Penguin Soft

ware, 830 Fourth Ave, P.O Box 311.

Geneva, IL 60134, USA. Tel.:

3122321984.
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MAXELL s la fiabilite sur toutes les pistes
MAXELL : une gamme complete de disauettes

3 - 3,5 - 5,25 et A polices, oux performances les plus elevees

Olsponible dans le reseau DOME!

REGION PAR1SIENNE

122, BaJevaid Rasad

75006 PAHS

I* 1 1) 45.4S.2fi.24

CFW

100 Mi. Rue di b bin
92100 I0UUKME - IILLANCDUST

Ti (1)46.05.16.72

(I) 44.03 2B.W

DAN'LML WFOflHMTNUE

33, Awn* Pad Vain* Co*ns
94250 GfNTUY

Ti : (I) 4S.46.34 .41

DMAS FRANCE

11, Rw su Faubotifg Pataawet

7SO09 PARIS

W. -.[]] 47.46.77.73

PROVING

REGION HMD
• DATA MOID

128, Rut ite lainnng

59100 RDUBAft

Ti : {20) 70.34.12

region NORMAMM

MEDIA5 PLUS NORMANM
Mm 2000 Modi t

Am* des Houft Gwmii
76470 IIHOREl-li&-MUEN

Til. . [35] 60.49 57

REGION METAGHE

- CRFIB

Rue Anns

ZKdinfam
44240 LA CHAffUI-SURERDRl

Ti i |40} 93.50.20

REGION CENTHI

• it i 1
1
MEMOKU

70, Rw Loon Bow
37000 TOURS
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CFM - SOFTLAND
ACHAT - VENTE - DEPOT VENTE - NEUF - OCCASION

Toute la micro informatique cfoccasion UMliMIN iL & Aliw
Disquettes — Moniteurs
Cartes tous types, Apple. IBM. etc, — Lecteurs
Imprimantes — Extensions MAC. IBM
Disques durs

"— Modem, etc.

Maintenance APPLE et IBM

De la micro familiale au systeme cle en main

CREDIT LOCATION BAIL - LEASING - Renseignez-vous

CFM - SOFTLAND
9, rue de Douai - 75009 PARIS - M° Pigalle

Tel. : (1) 48.74.05.20 +
Tous les jours de 10 h 30 a 13 h et de 14 h 30 a 19 h 30 sauf dimanche el lundi matin

MODEM VIDEOTEX

Le MDE 423 est un modem de fabrication francaise particulierement destine aux applications
VIDEOTEX : micro serveurs, emulations Minitel, transfert de fichiers, etc...

• 1200/75, 75/1200 1200/1200 Half • Reponse automatique
• Symetriseur incorpore.

luctions de pm pouf • -.-, par quanWes.

Les Ateliers de Telecommunications
74 Rue de la Federation 75739 Paris Cedex 15 Tel. (1) 4783 81 13. Telex Attel 204 130 F
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UN SERVEUR
HORS DU COMMUN
Barcel's service est un serveur t6-

lematique accessible par Minitel

qui comprend de^a pas moins de

onze forums sur des sujets tels que

la voile, le cinema, le sexe, la dro-

gue... Cest aussi un service interne

-

tif de poesie ou les poetes mecon*

nus peuvent deployer leurs vers et

lire ceux des autres, Barcet's pro-

pose aussi un service de l'AMJ-

SERV (Association de Micro Ser-

veurs) divise en deux parties, l'une

pour le public, 1'au.tre pour les ser-

veurs adherents a I'AMISERV. Le

premier diffuse des informations

sur les micro-serveurs (annuaire

des serveurs membres de I'associa-

tion, informations generates sur la

telematique. .1, l'autre regroupe

tout supplement une messagerie,

des forums, un panneau d'afficha-

ges... Lacccs y est gratuit. Quant

au serveur, il fonctionne sur un

Apple II muni dune carte Apple-

Tell directement connectee sur la

carte mere et est accessible au

43.27.82,89. Apple-IbU est distri-

bute par Hello Informatique. Nico-

las Barcet,, 52, boulevard de Vaugi-

rard, 75015 Paris. 181 ; 4320.98*23

ou 432177,35.

UNE CONCURRENTS A LA LASERWRITER
TESTEE PAR LA FIRME TALARIS

La society amerieaine Talaris teste

actuellement une imprimante a laser

du langage PostScript, qui si elle

etait comniercialisee, serait une con-

currente directe de la LaserWriter

dApple, Selon les resultats, Talaris

commerrialiserail cette machine sous

lenom de Talaris 820 dans un ou deux

mois. Vendue environ $5990, elle

oomprendra un logiciel qui permettra

I'acces a mille polices de caracteres

parmi la bibliotheque de la soeiete.

Un programme que Talaris fournira a

l'imprimante sous PostScript, est

LaserPlot, qui permet a la machine

d'imprimer des graphiques a partir

d'autres programmes de dessin. Tala-

ris £tudie aussi un logiciel, Q-Drive,

pour mixer texte et graphiques dans

des programmes de haul de gammc.

La bibliotheque de caracteres de Tala-

ris comprend aussi ceux reaiisees par

la socidte Bitstream de Cambridge

aux Etats-LJnis.

LES USINES UAPPLE SUR RESEAU

A la fm de 1986, les usines de fabri-

cation dApple feront partie d'un re-

seau mondial etabli pour relier les ins-

tallations de construction et de distri-

bution de la marque. Ce reseau inter-

national connectera les usines de Sin-

gapore, Fremont, Cupertino, Mexico

et Cork. Bien que ce reseau soit dispo-

nible en temps reel a ia fin de l'annee,

une autre annee sera neeessairepour

que ce r&seau soit accessible aux ser-

vices marketing et ventes, selon les

paroles de John Sculley, Ce network

permettra a Apple de diriger tout le

processus de fabrication et apportera

a la compagnie un "avantage ecu

titif distinct". Le reseau s'appellera

'Apple-toes' ', un nom deriv§ de Fabre-

viation des fournisseurs dont les pro-

ducts maquiUent les composants des

systemes, (T)andem Computers, pour

les systemes de tolerance de fautes

TXP, |0|riole Software, pour la base

de donnees relationnelle appelee Res-

pond, (Elyring Inc pour les consul-

tants qui aideront a integrer le reseau

et |S)DNG qui fournira le parckage

financier.

L'AMIGA DE COMMODORE, UN CONCURRENT TRPS SERLEUX

Le 8 avril 1986, Commodore a enfin

annonc£ l'arrivee de l'Amiga. Une
machine tres belle au niveau graphi-

que et tres puissante. Comme la plu-

part des nouvelles machines, elle

comprend un 68000 en processeur

central et trois circuits specialises

pour la gestion d'fecran, 1'animation

graphique et le conlrole de peripheri-

ques. La memoire centrale est de 512

Ko extensible a 8 Mo, avec 256 Ko de

RAM protegees pour des routines

systemes, Le lecteur integre de 3,5

pouces stocke 880 Ko de donnees. Le

clavier comprend quatre-vingt neuf

touches done dix sent programma-

bles, trei2e reservees au bloc numeri-

que, quatre au curseur et ime d'aide.

En ce que concerne les interfaces,

rien ne manque, une sortie parallele,

serie, RVB pour la couleur, une entree

video, une sortie stereo ainsi que des

prises pour des poignees de jeu et de

SOttOS. Le bus d'extension est prevu

pour ajouter la memoire RAM sup-

plementaire. La resolution est excel-

lente, 640x400 points avec 4096 cou-

leurs disponibles. Vous pouvez faire

du multi-fenetrages en permanence.

LAmiga fonctionne egalement en

multi-taches. Cinq langages sont dis-

ponibles: Basic de Microsoft, Macro-

Assembleur, Logo, Pascal et Compila-

teur C Vous pouvez bien entendu

rajouter toute une serie de periph^ri-

ques: lecteur, souris, disque dur,

modem, videodisque... Les applica-

tions sont multiples, Le seul point a

confirmer est la liste de logiciels qui

semblent exister dans te catalogue

fourni par le constructeur. Sont-ils

vraimenl disponibles? Par contre, le

prix est tres attrayant: environ

18000 F (HT) avec 1'unite centrale,

I'ecran couleur, la souris et le le<

interne. Commodore, 150-152, avenue

de Verdun, 92130 Issy-les-Moulmeaux.

m ; 46.44.55.55.
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BOURSE DE LA MICRO -specialiste de loccasion garantie

in!n«.i,',i^.ii.i.iii,'.nij ;mi.|jjiinrff<
VU DANS PARIS PAS CHER

Tron*fo*motion 128 K/512 K 2 1 00 F

TronsformoHort 128 K/1 mega 5 000 F

Transformation 128 K/2 mega 7 500 f

SELECTION DE PRIX

Macintosh 512 K 16 000 F

M acintosJh 1 mega 1 9 000 F

TaWctte grophique Macintosh 5 BOO F

Compatibles IBM, XT
r
PC, avec moniteurs (a partir de) . . , 8 500 F

PERIPHfRIQUES

Carte*, modems, diique DUR, momfeur*. leeteurs, SOFT
Disquettes 3* W i 20 f, Diskettes 5" W i 5,50 F p«ece par 50

bnprirnonte IBM 132 c 3000F

Drive supplementaire MAC 400 K = 2900 F, BOO K -, 3 800 F

Imprimanle pour Apple He (cablet inclus) 2 000 F

Imprimonle pour Macintosh (coWes inclui) 4 900 F

UNE BONNE ADRESSE POUR DES AFFAIRES
6, rue Radier, 75009 Paris - Melro j N.-D.-de-Lc*rette, Coder
Qwwt tows Jes jours de9h30d 13 hvtdaU ho Wh scuf dimanche.
iamtnj/ farmefwe a J 7 h

TEL* J^2 85 07 44 ^plf.lBM,BwrM<taloWtiiiia«*d*imiJri|u«dApo.iiiii Pn.nc ^8 78 15 57

SAV minute agree APPLE

EXCLUSIF

Correspondent atijt USA
developpemenl HARD MACINTOSH
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ET D€VELOPPEURS MACINTOSH
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SICOB
DE PRINTEMPS 1986:

PLUS DE PLACE
POUR EAMATEURISME
Au dernier Sicob, Apple n'avait pas de stand et IBM

r

comme d'habitude, etait le roi de la semaine* Les produits

pour notre marque preferee sont gardes au chaud en

attendant 1'Apple Expo de fin juin...

Autant dire que personne ne semblait

au courant, pas meme de nombreux
revendeurs, Apple n'avaiL pas de stand,

ce qui n'a guere contribue a arreter les

ragots habituels, Aussi, les produits

nouveaux sont precieusement conser-

ves dans les cartons qui ne seront

"ouverts" qu'a l'heure H, celle de

I'Apple Expo qui se tiendra au Pare de la

Villette, du 1 9 au 22juin, Mais uc vous
dites pas encore que I'achat dun Apple

etait la plus mauvaisc action dc 1'annee

car quelques produits etaient soit pre-

sents, soit en cours de finition.

La fiabilite regne...

* Digitelec est une societe bordelaise

qui, a chaque nouveau salon, prev.

une nouvtUe version de son modem.
Cette fois-ci, le DTL 3000 est complet,

C'est-a-dire qui! regroupe trois stan-

ukuiL, •.!._• communication, le V21. V23et
enfin, le V22 (1200 bauds en full du-

plex]. LI accepte aussi les protocoles

•ficains, Bell 103, Bell 202 et Bell 212
A, sait telephoner, decrocher, attendre

une rdponse et recommence! lappei

tout seul. 11 memorise vingt-cinq nume-
ros de telephone et est entierement

20

compatible avec le jeu de commandes
Hayes. Ce principe lui permet d'utiliser

des logiciels d'Outre-Atlantique sans

problems 11 s'interface au moyen d'une

carte RS232C et est commercialise dans

un coffret sous deux versions. La pre-

miere coute 3900 F. (HT1 sans la norme
V22. La seconde est complete et est ven-

1400 E (HT|,

• Ibujours pour IApple II, de nouvelles

cartes d'extension sont preVues pour le

ou les deux prochains mois, sans preci-

n de prix. La MegaRam Plus offre

jusqu'a 1 Mo dc memoire vivc sur un
simple support, une partie en memoire
cache, tout en restant parfaitement

1 1 u 1

1

1 ;. i
I Eos el done Appleworks

(attention a la version francaisel- Dans
cette simple carte, vous disposerez

d'une extension SO colonnes et d'une

double haute resolution. En option,

vous rajoutez une interface RVB et dc la

RAM supplementaire, SprintDisk est un
RAM disque ou plus simplement, une
simulation de lecteur de disquette sous

forme de memoire vive. Avec ses 1 Mo
extensible au double, ce produit est

compatible DOS 3.3, ProDos et Pascal

1.3. La Multi I/O regroupe sur une seuk

GOLI
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carte, deux interfaces RS 232C dont une

est reservee a une imprimante type

ImageWriter, el l'aulre a la communica-
tion. La batterie au lithium apporte la

puissance elcctrique necessaire aux
fonctions d'horloger de date et de con-

servation de donnees incluses dans

cette Multi I/O, pendant plus de deux
ans. Pour Mac Plus, le disque dmAST
4000 de 74 Mo est disponible avec une
sauvegarde sur bande de 60 Ma Prix;

entre 70000 et 80000 R (HTJ, Chez
National Systems.

• Recopier un texte deja dactylogra-

phie, dans un ordinateur, reste une ope-

ration assez penible, Desorrnais, le scan-

ner SIC 200 evite cette tache. Le prin-

cipe de l'appareil esl simple. Apres avoir

introduit La feuille dactylographiee dans

le systeme, ie scanner analyse les let-

tres. S'il les connait, il transmet 1'infor-

mation sur 1'ecran de 1'ordinateur qui lui

est idi'l S'il ne rceonnail pas le symbo-
le, il t'affiche a 1'ecran et demande a I'uti-

lisateur d'y associer le code correspon-

dant. Ceci permet d'enrichir la police de

caracteres du SIC 200 (200 points par

pouce]. Le systemc fonctionncra sur

Mac en juin ou en juilJet et couIl

aujourd'hui sur 1'LBM, 57000 F. IHT)

avec le scanner, la carte d'interface et le

logiciel de reconnaissance de caracte-

res, Chez Inovatic.

• Chez IEF (Informatique Electronique

Francaise), vous trouverez un disque

dur interne de 20Mopour votre Macin-

tosh au prix de 13900 F. jHT|, ainsi

qu'un lecteur externe 800 K pour
2900 F. (HT|. Dans le meme domaine de

produits, il faut signaler la baisse de prix

de I'Hyperdrive 10 et 20 qui tombent a

L'ordinateur portable PC 2100 de Toshiba esl equtpe dun ecran a plasma.

respectivement, 15400 et 18900 F. |HT).

• Au royaume des imprimantes, cha-

que constructeur proclame etre le pre-

mier. Evidemment, aucune precision

n'est apportee en ce qui concerae le "ra-

yonF J'ji-iiM-i
. l-.i i Liit Le tendance est

au silence. Pour Epson, ceci passe par le

jet d'encre avec sa IX-800. Avec ses neuf

GARNET DVADRESSHS

ACT, 6av. Franklin Roosevelt, 75008

Paris. Tel: 43598955.
Digjtelec, Parc-Cluh Cadera. aw

J-Kennedy, 33700 Merignac. 71/;

56344492.

Etche-Data, 3 rue des Bouleaux,

78640 Neaupfcte k Chateau, M
34890433.

IEF, 217 quai de Stalingrad, 92130

Issy-les-MouIineaux, 3£/; 455714 14.

FIL, tour Gallieni 2, 36 av. Gal-

Him, 93175 Bagnolet. Tel:

48974444.

Hengstler, ZI des Mardelles,

94-106 me Blaise-Pascal, BP 71.

93602 Aulnay-sous-Bois. Til:

48662290.

Inovatic, Immeubleles Quadrants,

3 m du Centre, 78180 Montigny-k-

Bretonneux. Tel: 30572211.

National Systems, 22 rue du clas

Feuquieres, 75015 Paris. Tel:

48560090.

Sitec, Zlde la 7hmss$ rueAristide

Berges, 73490 La Ravoire. T&l:

79750761.

Technology Resources, 114 rue

Marias Aufan, 92300 Levallois-

Perret. 721: 475731 33.

Texas Instruments, BP 67, 8-10

av. Momne-Saiilnier, 78141 Velizy-

VillacoublnyC&iex. 2H: 39469712.

Toshiba Informatique, 11 bd
75018 Paris, W: 42388330.

buses, elle jette son encre a raison de

240 cps pour 1'impression dun texte en

caracteres Elite, 200 cps en Pica et 45

cps pour la qualite courrier avec des

caracteres Roman, Sans Serif et espace-

ment proportionnel. Elle travaille en bi-

direcdonnel pour l'impression graphi-

que et reste compatible avec les autres

machines de la marque. Sa memoire
tampon est de 8 Ko extensible a 128 Ka
Lavantage supplernentaire de cette im-

primante est quelle est livree en stan-

dard avec une interface s£rie RS 232C et

parallele Centronics, Prix : 8000 F. (HT).

Chez Technology Resour,

La nouvelie imprimante Star SL-30

est une petite machine a 3 100 R |HTJ

qui a surtout comme avantage de fonc-

tionner sur un PC, un Commodore et

tout ordinateur possedant 1 'interface pa-

rallele Centronics a. Faide de cartouches

interchangeables cormectees sur la bro-

che d'extension. La NL-30 frappe a 1 20

cps en mode listing et 30 cps en qualite

courrier et en bi-directiormel. Elle pos-

sede onze jeux de caracteres intematio-

naux el huit types d'impression. Chez

Hen?
• lis &taient presquc inexistants. les

nouveaux programmes pour Mac ou
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L'Amiga de Commodore est aussl puissant pour le son que pour lev graphiques.

Apple. Seuls trois petits softs ont os£

montrer leur visage. Le premier se nom-
me "Schema a Mac" et pennet de reali-

se r des schemas eleetriques de puis

sauce sur Mac tres simplement. En cli-

quant sur le symbole electrique, i! s'affi-

che direetement a I ecran a la suite, par

exemple, d'un autre symbole. Le dessin

terming, vous pouvezobtenir une reco-

pie sur papier sur ie traceur de bureau
Benson 1002. Le prix de ce traceur est de
8000 F. (HT), plus 200 F. [HT] pour 1'in-

terface Mac ct 600 F. [HTf pour le pro-

gramme, ChezSitec, C'est fini pour Mac.

Pour la gestion

• Sur Apple II, une gestion de fichier

entierement graphique a vu lejour. Easy
Plus comporte trente-deux rubriques au
maximum dont trois sont des
rubriques-cles qui permettront une
recherche rapide sans besoin de feuillc-

ter tout le fichier. Line fiche peut com-
porter aussi huit themes qui definissent

la particularity de chacune d'elles, Ainsi,

une recherche fine sera grandement
acceleree. Easy Plus peut gerer 1300
fiches dont la taille est de deux ecrans

en largeur et quatre en hauteur, Les
masques de saisies sont bien entendu

GOLDEN N"' 25. MAI 1986

redefinissables k votre convenance ainsi

que les parametres pour I'lmpression

des donnees sous forme d'&iquettes et

de fiches completes. Prix: 1390 F.

(TTCl Chez ACL
• FIL, socidtd francaise regroupant cer-

tains transfuges de Vlfi-Nathan, a deci-

de de conquerir le marche du TO? et

T09 mais n'oublie pas dans ses memoi-
res, que 1'Apple II lui fait faire encore

pas maJ de benefices, Boui continuet

dans cette lignee, FIL presente Collector,

gestion de fichiers adaptable a tous les

domaines: recetles de cuisine, carnet

d'adresses, gestion de bibliotheques... II

comporte 40 rubriques differentes et

600 fiches qui sont stockables par dis-

quette. Le classemeot est assure par une
cle principale et cinq cle-s secondares,

Prix : 690 R Portefeuille Boursier est de-

die principalement aux utilisateurs indi-

viduels ou aux clubs d'investissements.

II gere plusieyrs portefeuilles de 50 va-

leursavec un montant maximum de 10

millions de nouveaux francs. De nom-
breux tableaux graphiques en couleurs

permertent de juger de la rentabilite du
portefeuille selon les objectifs de place-

ment ou de speculation. Une procedure

de connexion & Calvados pour une sai-

sie directe des cours boursiers est pr£-

vue dans le programme. Prix: 1450 F.

I
>>: HL

Au secours, IBM revient

En dehors des rares stands presentant

des produits Apple, 95 % du salon est

consacre soit a des realisations sur IBM,
soit a des compatibles de plus en plus

per$ftfHlfmft£fi I H plnprnt Hps. pnrtabl*»«

ont une version avec un ecran a plasma.

Tl coute peut-£tre plus cher mais reste

nettement plus lisible que celui a cris-

taux liquides, un tres beau flop pour le

LCD reserve lui & llApple lie. Si vous

connaissez le PapMan de Toshiba, le

CompactPC2100 est encore plus perfcr-

mant. Bati autour d'un 8086, il integre

en standard 256 Ko de RAM extensible

a 640 Ko, travaiLle avec soit un lecteur

3,5 pouces, soit avec ce micro-lecteur et

un classique 5,25 pouces. Son ecran a

plasma possede une resolution de 640 x
400 points avec 25 lignes de 80 colon-

nes. Interface RVB, parallelc, serie, hor-

loge permanente, bus dextension et car-

te graphique couleur sont des -plus * of-

ferts egalemen t en standard avec le pro-

duit Prix: 25900 F. (HT). Chez Toshiba,

• Texas Instrument recidive dans 1'ordi-

nateur de poche avec le 77-74 Basicalc,

Comprenant deux calculatrices specifi-

ques de Texas en un seul produil, le

"11-74 est un ordinateur programmable
en Basic et un calculateur scientifique

de haut de gamme. Avec ses trois modu-
les d'extension enfichables, (statistiques,

mathematique et Pascal), ce produit

s'adresse aux etudiants, aux ingenieurs

et a toutes les societes de prestations

financieres. Comme tout micro de po-

che, I'ecran d'une ligne de 80 caractcres

"favorise la memoire" car evidemment,
rien n'est prevu pour brancher un ecran

plus grand. La memoire vive est

extensible au double. Prix: 1200F.
(HTf. Selon les responsables de Texas, il

sera possible ulterieurement de bran-

cher lappareil k un

Enfm, quittons ce monde "IBMes-

que" en vous parlant d'un generateur

d'applications simple d'emploi, denom-
me Mozart, Ce generateur est surtout

interessant car toute application gene-

ric grace a lui peut etre traduite en
d'autres langages, adaptes a differents

systemes d'exploitation. Ainsi, vous
pouvez transformer votre d^veloppe-

ment en langage Cobol, GAP II, C et

sous MS/DOS, VM, DOOTSE UNIX
System V et PPS. N'oublions pas que le

Mac comprend le langage C et le MS-
DOS... Chez Etche-Data. •
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LAURENCE TICHKQWSKY

L'APPLE II SE MET AU PARFUM
CHEZ LANC6ME

Lancome innove ;
pour la formation de ses vendeuses, la

firme utilise les nouvelles technologies : un Apple et un
videodisque reunis sous le nom de Melodie-

Quel que soit le domaine d'activite, a

litre personnel ou professionncl, la for-

mation tient acIncitement une place

preponderante. Pour atteindre lc niveau

de competence souhaite, elle represente

une des meilleures solutions. Seule-

ment, ily a formation et formation!

Pour etre efficace, elle doit constituer un
apprentissage agr£able et non rebarba-

tif.

Lorsque ce probleme est aborde, on

ne peut ncgliger le fait que !'inform ati-

que represente un outil de travail meme
dans le domaine de l'esthetique et des

produitsde beau I u.

Au sein du groupe I'Or^ai, la societe

Lancdme, creee il y a 50 ans par Ar-

mand Petit-Jean, emploie aujourd'hui

cinquante cinq mille personnes dans !e

monde. D est done necessaire de mettre

au point un systeme de formation inter-

national fli 1» vente puisque le personnel

,

tous pays confondus, parle plus de

vingt-huit langues differentes. Cher-

chant a Ln.nover et soucieux d'evoluer,

Philippe Veyssieres et Patrick Terrasse

travaillent ensemble sur la creation d'un

nouveau support technique de forma-

tion. Le film en 16 mm ou en video, lea

;

diapositives, les impi se rem-

|

placent pas mais peuvent etre agremen-

i tes, L'idee est d£finitivement arretee,

;
elle s'oriente vers I'informatique et les

| technologies en pleine expansion qui

s gravitent autour d'elle, Ainsi, le video-

\
disque, avec sa capacite de stocker plus

• de cinquante mille images, a ete retenu.

24

Le systeme s'appelle Melodie. Sa mise au

point n'a pas ete sans mal, puisque deux

ans se sonl ecoules entre l'idee et sa eon-

cretisation. Deux hommes sent an cen-

tre des debats pour la partie technique

du systeme jnousne les citerons pas, ils

preferent rester dans I'anonymat!.

Ensemble, ils developpenl la carte

d' interface entre le videodisque et

1'Appli-' It qui pilote le vysteme Dfplus,

ils concoivent des claviers de response

avec leur carte d'interface, qui se con-

nectent directement sur la carte mere

de l'Apple, pour permettre 1'interven-

tion des personnes en cours de forms

tiun. Nous evoquerons plus loin l'mte-

ret de ces claviers. Melodie est un
systeme operationnel et tourne depuis

plus de six mois dans les salles de for-

mation Lancome, Ce systeme voyage-

tan t aux Etats-Unis qu'en Europe et le

succes remport£ se traduil peu a peu

par des commandes concret.•-., m itaru-

ment en Australie,

Le principede la formation repose sur

le film, mais la conception et la presen-

tation sont revolutionnaires et origina-

les, De nombreuses etudes statistiques

^tant en ce qui concerne le film que la

publicity) ont montre qu'une minute et

demie etait un temps de concentration

maximal pour qu'un message passe

avec 1' impact espere. Ainsi, Melodie est

constitue de nombreux petits films pu-

blicitaires, stockessur le videodisque, et

traitant de sujets divers relatifs aux par-

fums. Un menu principal propose l'ac-

i ces differents films, Tbute la puis-

sance et la convivialite de Melodie reside

dans la possibility pour les personnes

suivant la formation, d'intervenir sur le

choix du sujet a traiter. En effet, chaque

participant dispose d'un clavier de re-

ponse [comport-ant dix cbiffres (de a 9)

et deux touches "oui" et "non" pour

choisir une sequence. Selon les repon-

ses ohtenues dans la salle. Melodie va

chercher la sequence majoritaire. D'un

point de vue pedagogique, il est impor-

tant de montrer a la salle ce qu'elle a

envie de voir, de facon a obtenir la meil-

leure concentration. De plus, le choix de

la sequence reste totalement anonyme,

Miladie est entierement pilote par un

Apple II, mais la presence d'une form, i

trice est necessaire, elle dirige les

debats. Son role est de supcrviser, de

lancer les sequences choisies ou encore

d'orienter la formation vers un thf

determine en tapant un code d'accessur

un clavier numerique. Film publicitaire,

discussion et images fixes agrementes
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Philippe Veyssieres est Directcur International de la Peda-

gogic chez Lancome depuis plus de deux ans, Apr£s avoir

etudie le droit civil, il est recompense dun diplome de
juriste. Mais le parfuni est une tradition farniliale, et le

desir de revenir a ses premieres amours est pesant. Natif

de Nice, il a vraiment ce qu'on appelle le 'feeling" pour
le melange des odeurs. II entTe dans une societe allemande
qui se consacre a la creation des parfums. II se fonne a ce
type d'activit£ pendant pres de trois ans. Cette formation

dure et longuc, debouche sur un choix, celui de former les

vendeuses a la commercialisation d'un parfum. II a dirige

l'Ecole de la Parfumerie de Versailles cr£ee par Guerlain.

Aujourd'hui, il connait toutes les stapes du parfum, de sa

creation jusqu'a sa commercialisation, et decide de se con-

sacrer exclusivemen! a la format \< m,

II faut savoir qu'un produit Lancome, qu11 se vende
dans un o&opi ft ou dans une parfumerie |si petite soit-

elle) passe par une formation. Toutes les esth&idenn&sou
Reuses sont contraintes a suivre un cours de forma-

tion, du mains dans la theorie. Cette force de vente n'est

pas specifique a Lancome bien que cette societe soit inno-

vatrice dans ce domaine. En effet, toutes ies marques de
produits de beaute" ont leur centre de formation mais tou-

tes n'ont pas recours a linformatique.
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Patrick Tfenra ;direc, society sp6 dans
l'audiovisuei ii jra qustora tns Son equipeest
see de dix-huit personnes dont quatre d'entre eUes se sont
consacrees au projel Laneome. De nombreuses
dons sont ason palmares, et.ses clients sont souvent, pour
ne pas dire toujours, des grands comptes. Les secteurs

d'activite de Studirec sont nombreux, leursprojets s'orien-

tenl autour de I 'animation des forces de ventes [congi

conventions), du iancement de campagnesou de produits,

dek presentation de groupes, de la formation ou du vid& i

-

disque. Studirec doit essentieliement son succesa sa capa-

cite d'adaptatinn aux nouvelles technologies, De plus tou-

tes ses realisations sont pilotees par un Apple TT. A son
actif , de bien beaux projets. Nous n'en citerons que quel-

ques uns, Pour Marcel Dassault, lors de la presentation dli

Mirage 2000, l'idee de realise! un mirage (grandeur
iid ture) en plexiglas prend forme. La societe Cabestan
Laser est sollicitee pour confectionner toute la partie inte-

rieuredu mirage jmoteur. reservoir, etc.| avec des fibres

opt ersees de rayon laser. Pour cette realisation

spectaeulaire, pas moina de dix-huit projecleursdiaposet

projecteurs lumieres jtoujours pilotes par un
Apple LI 1 on t u 1 I i

• i res. Une epreu ve de torce pour
I j \

|
jpler compte tenu des conditions de temperature. Outre

ce projet de grande envergure
r mens

1

a bien, Studirec

anime le stand ITT au Sicob. Une projection, un film, des
its speciaux... et un Apple II cache* sur Ie standi

Plus quUne societe audiovisuelle, Studirec est creative

k >n desir de communication lui ouvre de nouveaux
horizons, Ainsi, il se place comme conseiJ en communi-
cation du groupe Salomon |equipement sportif de ski:

chaussures et fixation!. Patrick Terrasse est certes Pdg de
lis dans son equipe, chaciui joue un r&k

important: Patrick Epinette (directeur dc production).

Rot >
i id (directeur financier) , Victoire de Comulier

(assislante de direction), Bruno Ma- Hartois

ilisateurs), Regis Sirvent (photographe), la liste est
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d'un dossier ecrit, tels sont ies elements

forts de Milodie. Ce systeme va plus

loin, outre la formation proprement
dite, il simule des situations sous forme
de jeux d'aventure ou de reflexion ; et

c'est la que Milodie prend toute son

ampleur. Les claviers de reponsejouent

ici un role fondamental. En effet, avec

la possibilite d'intervenir sur le derou-

lement de I'histoire, chaque personne

"s'approprie" cette partie du cours de

formation. Elle s'engage, toujours de

facon anonyme, dans le jeu et cette pos-

sibilite d'intervention genere une
grande motivation, Lequipe Studirec,

en collaboration avec les responsables

de la formation chez Lancome, a tra-

vaille pour ^laborer et realiser les ima-

ges et les sequences audiovisuelles sloc-

kees sur le videodisque. Son experience

dans ce domaine a joue un role conside-

rable quant a la quaiite du produit fini.

Lassociation, toujours difficile a mettre

en oeuvre, du son et de l'image resulte

de leur parfaite maitrise de laudiovi-

suel.

Le principe de Milodie n'est opera-

tionnel et ne peut etre utilise, pour obte-

nir un impact puissant, que dans des

sallies de formation dont le nombre de
participants n'excede pas la vingtaine.

La force de Milodie est d'offrir un dialo-

gue interactif entre lui et les parti d-

pants. Dans la partie de la formation qui

consiste a repondre aux questions po-

sees, par le biais du clavier de reponse

jun par personne), Milodie n'expiiquc

pas les erreurs commises mais affiche le

bon resullat. Ainsi, le participant qui

s'est tromp£, rectifie de lui-meme, Le
fait de rester anonyme, du d£but a la fin,

n'engendre aucune honte ni une quel-

conque vexation pour I'utilisateur qui

n'a pas choisi la bonne reponse. De ce

fait, chacun des participants est seul

juge de ses competences et de sa facilite

d'apprentissage et de memorisation,

Inutile de se cacher la verite, ses con-

naissances sont constamment remises

en cause et il le sait. La bande sonore du
videodisque est enregistree en franeais

et en anglais
f
mais le sous-titrage rend

Milodie international. Nous avons pu
visionner un film relatif k un parfum.

Decoupg en plusieurs sequences aeces-

sibles independamment les unes des

autres, il met en valeur les aspects artis-

tique et culrurel du parfum. Le but est

1 1 enrichir le vocabulaire de la vendeuse,

de lui faire connaitre le produit pour
qu'elle I'aime et le vende comme s'il

etait sien. Le premier film etait destine

au parfum, d'autres sont en preparation

Melodic dans son ensemble. Pendant
La formation, seul 1'ecran est visualise.

sur les produits de beauts et les soins.

Outre l'avantage de proposer un sys-

tems de formation original et effieace,

Milodie offre au formateur une grande

souplesse d' utilisation. Ainsi, il peut

moduler sa formation en fonction de

differents facteurs, changer les menus,
ou encore les adapter a une nouvelle

banque de donnees d'images ou de

sequences animees stoekees sur le

videodisque.

Le principe technique

Le point cle de Milodie reside dans la

carte qui joue le role d'interface entre le

videodisque et l'Apple IL Nous ne ren-

trerons pas dans les details de la memo-
risation d' images sur le vidfodisque.

Cette technique, tres professionnelle, a

deja ete evoquee lors d'un precedent

article (Golden n° 21, "Gesrion assistee

par ordinateur el videbdisque d'une

phototheque"]. Milodie a des exigences

materielles peu importantes, compte
tenu de la quaiite et de la performance
du systeme. La carte, connectee direc-

tement sur la carte mfire, est teMe au

lecteur de disquc laser, d'une part et au
: i loniteur couleur (de preference haute

resolution), d'autre part, Les images

issues du videodisque sont analysees

par la carte avant de s'afficher sur

i'ecran, Le son, quant a lui, stocke sur le

disque laser, est eeoute a partir des

hauts parteurs branches sur le moni-

teur. En ce qui concerne les claviers de

reponse, un petit Dottier relie a la carte

et speeialement concu pour eux, accep-

tejusqu'a cinq claviers. En connectant

plusieurs boitiers, le nombre des cla-

viers peut atteindre deux cent cinquan-

te-cinq, La principale caracteristique

technique de la carte reside dans la pre-

sence dune EPROM d'une capacite de
i .— »3Tixi a-Ta %_jt_ •

4 Ko ; EPROM interchangeable selon la

marque du lecteur laser. De ce fait, la

carte n'impose en aucune maniere la

marque de ce dernier. Judicieux, mes-

sieurs les developpeurs! Cette sou-

plesse ouvre de nombreuses portes et

nombreuses possibilites.

Les ouvertures de la technique
videodisque

Lancome, au sein du groupe 1'Oreal,

innove dans le domaine de la formation.

Mais, la technique et les possibilites du
videodisque ou de la video interactive

ne se limitent pas a ce type d'activites.

On peut imaginer toutes sortes d appli-

cations, en particulier celles qui utilisent

de facon professionnelle la projection

de diapositives. La presence d'un (el

systeme dans une auto-ecole pour 1'ap-

[
1 1 . ntissage du code de la route permet-

trait peut-etre d'obtenir de meilleurs

resultats. 11 ne faut pas oublier la gestion

dune phototheque pour un photogra-

phe professionnel ou pour une agence

de presse. Un systeme comme Milodie

trouve partout sa place, pourquoi pas

dans une agence de voyages. Une photo

fait toujours river et c'est peut-etre le

meilleur moyen, pour un tour operator,

de vendre un voyage. Montrer une civi-

lisation, des sites archeologiques ou tout

simpiement une plage de sable blanc

sous les palmiers... Timpact ne peut

qu'£trc positif. Les images parlent

d'elles-memes,

Precisons que les developpeurs de

cette carte ont applique cette methode
au pilotage dun magnetoscope. Bien

sur, ce dernier est beaucoup plus lent

puisque la surface magnetique de la

bande est parcourue dans sa totality

jusqu'a trouver la sequence desiree. En
fait, le developpement de cette interface

s'est iimitee a la mise en oeuvre de
I'EPROM corresporidante, Les pm de

ces cartes sont fixes a S 000 francs pour

les magnetoscopes et 6 000 francs pour

les videodisques. Le cout de la carte

dinterface et des claviers de reponse

s'eleve a 1 600 francs chacun. Distribues

pat la societe Simda. Simda, 18 rue Gou-

be i , T5019 Paris. W. : 42. 00, 67,01. W
GOLDEN N c

25, MAI 1986 27



BERNARD \F>.

BLAISE OU LA GESTION DE
FICHIERS FACILE

D'un maniement simple, Blaise gere des fichiers de deux cents

elements avec la souris. Le programme comporte egalement

un calendrier, un bloc-notes et 1'impression d'etiquettes.

Ne cherchez pas la comparaison avec

AppleWorks meme si de temps en
temps, on ne peul sen empecher. Blaise

est un gestiormaire de fichiers dont la

principale caracteristique est son
maniement qui necessite a peine une
documentation. De plus, LI ne vaut que
580 F, soit un faible cout face aux nom-
breux produits similaires dont les capa-

cites depassent a peine celles de ce pro-

gramme. Blaise fonctionne relative™ > 'i (I

rapidement mais sans exces et integre

en plus, plusieurs utilitaires interes-

sanls. Le calendrier est souvent fort

utile et ne s'anrete qua la fin du sleek

lmaginez un logiciel qui fonctionne

pendant quatorze ans I Les autres utili-

taires permettent entre autTes d'impri-

mer la fiche sur laquelle vous travaillez,

d'imprimer des etiquettes et de ranger

vos fjches dans l'ordre alphabetique, De
plus, le programme ne voit pas la diffe-

rence entre un Apple He et un lie pour
lequel U est dedie car Blaise n'a besoin

que d'un lecteur. II est vrai qu'il n'est

absolument pas congu pour les profes-

sionals mais pour ceux qui desirent

une petite gestion de fichiers pratique,

sans trop de contrain te.

Les masques de Blaise

A la mise en route du programme, il

detccte la presence ou non d'une carte-

souris. Attention si vous possedez un
Apple lie, cette carte doit imperative-

ment etre installee dans le support nD
4,

sinon le logiciel ne la reconnaitra pas et

s'arretera. Le premier ecran qui apparait

apres 1'image de presentation de la

society vous demande si vous voulez

travailler avec les masques de saisie

existants (touche Return} ou les modi-

fier (touche ESC). En tapant ESC, vous
vous apercevrez que vous pouvez modi-
fier deux masques. En effet, Blaise com.'

porte deux fichiers pour vos differents

besoins d'une capacite de cent fiches

chacun, Four changer le masque, vous

devez d'abord appuyer sur la touche E
|Ecrire1- Des lors, une petite fenetre

s'ouvre a cdt£ du masque existant, que
vous devrez remplir avec vos "reque-

tes". 'A ce moment precis, vous rjsquez

de rencontrer un probleme si lecriture

de la categorie demandee en tant

qu'information depasse neuf caracte-

res. L'exemple le plus simple est le mot
"profession" que vous devez retrecir

coute que coute. 11 en sera de mime
pour tous les mots de plus de neuf let*

OMr-MMt fr rasque 1 ITflMOARfl %«
(Ekrlr* un nnnww fttftut

ttJdssir au Masqat saivwt

.

IM
pnfHUt

Chrwrmtt du raswe 2 5TAHDAED Rite 1 Text-
(Ekrira un itww nasque

Iratlnnrtiw la procedure. !fe

Apres avoir defini Its masques de saisie, U ne reste plus qu'a remplir les fichiers.
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Ires. Encore un detail dont nous ne

connaissons pas les raisons, vous ne
pouvez utiliser les symboles u

,
; : dans

un masque de saisie et nieme dans ie

remplissage de la fiche. 11 faut s'en

accommoder.
Vous ne pouvez sortir de oe masque

qu'a la condition de remplir e'videm-

ment les huit lignes disponibles pour

vos "demandes", ou appuyer sur

Return en laissant la ligne vide,

Ensuite, vous passez directement sur

le second masque. Si aucune modifi-

cation ne vous inspire, 1'appui sur la

touche T (Terminer), met en place le

nouveau masque, puis rernet en forme

le fichier lui correspondant et vous
ramene au premier menu. Attention,

ia modification d'un masque, ce qui

engendre la remise en forme d'un
fichier, efface toutes les donnees de

celui-ci niais ne vous pr&vient pas...

Apres avoir appuye sur la touche

Return, l'ecran devient graphique et le

programme exige la sou ris. En haul de

l'ecran, une ligne d'information vous

donne le choix entre le fichier 1 ou 2,

un bloc-notes et un menu Pomme. En
deplaeant la souris, votre option s'affi-

che en video-inverse. Si vous cliquez

le "rongeur electronique" sur

"FICHIER 1", vous pourrez ren.i

vos informations, les consulter ou
revenir au menu principal. En remplis-

sant une fiche et si vous etes un vir-

tuose du clavier, il vous manquera des

earacteres... II semble en effet qu'a ce

niveau, le programme est un peu lent

pour prendre en compte tous les

appuis de touche et p£dale un peu
pour rattraper son retard. Une fok l..i

fiche remplie, une seconde £en£tre

apparait et presente cinq actions pos-

sibles : Ecrire (sur la disquette) les don-
nees, Imprimer la fiche, Revenir au
menu Pomme ou D&truire la fiche.

Pour imprimer, votre organe de repro-

duction doit £tre compatible avec

I'ordinateur. Pour vous eviter les

ennuis, prenez 1'ImageWriter, la matri-

lk Apple ou toute machine munie
de memoires mortes qui la rendent

parfaitement compatible, sinon, des
surprises a 1'impression vous attendent

car les parametres ne sont pas modi-

fiables, Par contre, nous n'avons pas

rencontre de probleme pour les eti-

quettes, D'aMleurs, nous devrions plu-

t6t dire I'etiquerte car vous ne pouvez
"etiqueter" que la fiche en cours et

non un ensemble de fiches. Mais \a

possibility est interessante tout de
meme, De plus, 1 option vous deman-
de d'abord de sfilectionner les donnees

que vous souhailez imprimer. La selec-

tion est simple. 11 suffit de cliquer la

souris au niveau de la donnee utile

dans la fenetre qui represente le mas-
que de saisie.

Le bloc-notes, cet "accessoire de bu-

reau" permet de memoriser une phra-

se, un texte,.,, dans une grande fenetre

dont seulement trois lignes sur soixante-

dix colonnes apparaissent a l'ecran.

Une fois les lignes remplies, vous pas-

sez aux trois lignes suivantes et ainsi de

suite. Dans cette option, vous pourrez

encore imprimer voire prose, la

detruire ou revenir au menu principal.

Le menu Pomme
En demandant ce menu, vous avez

acces aux premiers ulilitaircs de Blaise.

II est alors possible de lire un fichier

avec son tri selon vos propres criteres,

acc£der au qalendrier qui commence
en 1986 et s'arrete a la fin du siecle,

et enfin demander "Emile". Kim

n'est pas le serviteur de Blaise mais il

s'en faut de peu. En fait, il represente

les capacites cachees du programme.
Avec Emile, vous classez par ordre

alphabetique votre fichier 1 ou 2,

imprimez la totalite des fichiers, cor-

rigez une fiche, demandez l'dtat du
fichier, c

J

est-a-dire le nombre de fiches

m&norisees, detruisez le bloc-notes et

les fichiers, N'oubiiez pas que sans

souris, vous ne pourrez absolument

pas manipuler Blaise meme sur un He
car aucune commande n'est accessible

au clavier, excepted la touche ESC qui

vous ramene dans tous les cas au
menu general. Les deux dernieres pos-

sibilites sont de quitter le programme
ou de revenir au menu.
Une petite astuce bien utile: a force

d'ouvrir des fenetres sans arr£t selon

les options demandees, il arrive un
moment ou vous ne savez plus dans

quelle meandre du programme vous

vous etes fourvoye. Dans ce cas, tapez

ESC, prenez le menu Pomme, choisis-

sez Emile, "les autres utilitaires" et

"retournez avec Blaise". Toutes les

tres disparaltront et vous vous

retrouverez au menu principal ou vous

pourrez repartk a zero. Les donnees ne

seront pas perdues mais stockees dans

un coin de 1'espace-memoire.

Modeste et simple

Malgre quelques imperfections dont le

commun des mortels ne se rend pas

toujours compte, Blaise represente un
ban rapport quaJM-prix. Preeisons en-

core une fois qu'il ne s'adresse abso-

lument pas aux professionnels ou me-
me a ceux qui desirent malgre' tout une
certaine puissance dans une gestion de
fichiers comme eelle d'AppleWorks.

On ne peut pas trap en demander pour
580 F. L'avantage est sa simplicity. Cri-

tiquons le fait que vous ne pouvez re-

cuperer des fichiers issus d 'autres pro-

grammes ou inversement. D'autn%
versions sont en preparation dont une
pour les Unidisk de 800 Ko. •

Blaise compreml (|uc;Ujucs utilittiires dont un calendrier, des possibilites de tri, d 'impression.
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BERNARD NEUMEISTER

ORDIGRAMES, UNE SOCIETE DE
LOGICIELS POUR PROFESSIONNELS

Nee il y a tout juste 21 mois
r
Drdigrames a axe le developpenient

de ses programmes vers l'aide aux artisans et aux professions liberales.

Jeune societe, elle reussit deja a exporter ses produits*

Installeea Lyon, la societe Ordigrames

est principalement connue pour ses

logiciels sur Apple 11. dedies aux arti-

sans et pour ses fichiers combines avec

un programme d'application sur Macin-

tosh, reserves aux professions liberales.

La moyenne d'agc est environ de 25 ans

el huit personnes assument la vie de

I'enrreprise,

Golden : Comment etes-vous n£?

Jean-Marc Harthe {principal respi

sable dc la societe] : Ordigrames a ete

creee en aout 1984 afin dc repondre aux

besoins de clients potenliels tels que les

artisans et les commercants necessitant

des solutions professionnelles sur des

Apple IL Nous proposons egalement

des solutions concretes sur Je Macin-

tosh aux professions liberales plus spe-

ciEques, Dans ce but, nous nous som-

mes etablis avec nos capitaux person-

nels represenlant une base de 100000 F,

dont 90 % detenus par les gens de la

society.

Golden: Avec quel produit avez-vous

commend ?

Jean-Marc Harthe: Le premier pro-

gramme que nous avons commercialise

est Caissor, U permet de simuler une

a caisse sur un Apple 11 et s'est deja vendu

gji plus de 700 exemplaires. II tient la

sse niais gere aussi les stocks, ce que

2 les caisses enregistreuses vendues envi-

| ron 35000 F dans le commerce, ne peu-

mvent realiser. La solution que nous

Jioffrons avec l'ordinateur lie on Ik,

'. :ent entre 15000 et 20000 F. 11 est

30

J.-G Fourcade, developpcur sur Apple IL

dun maniement tres simple et accessi-

ble a tous. II est meme presquc "retro"

car tres directif. Get aspect du pro-

gramme est volontaire par rapport k la

cible visee pour ce logiciel, qui ne cher-

che pas la complication. Caissor est

presque un outil pedagogique.

Golden : En combien de temps avez-vous

devehppe' ce programme ?

Jean-Marc Harthe: Quand nous

avons lance Ordigrames au mois d'ao

nous avions envie de cibler les commer-

cants, Un jour, le logiciel Caissar est

"arrive" alors que nous pensions aupa-

ravant concevoir ce type de produit sur

IBM, Mais le type de machine nc cor-

respondait pas du tout ^ notre etude de

marche. Nous avons alors decide de le

porter sur lApple TI. Sur ces entrefailes,

mi auteur"est venu avec un produit rela-

tivement simple au niveau de 1'interface

et que nous avons decide d'editer. Mais

le programme etait loin d'etre tcrmine.

II faut savoir qu'U n'est sorti qu'en

novembre 1984. Ce qui veut dire que

nous avons eu beaucoup de travail pour

terminer ce produit. Apres la sortie de

Caissor, nous avons decide de creer un

nouveau logiciel. qui est apparu en mai

1985. C'est pendant cette periode que
_-.,... ^,.nw% r t-.—«-i5 JJ6rt*fiw» rrvrrtvO $1-0 fjp

nous avons forme 1 equipe complett' die

developpement sur 1'Apple IL

Golden : Dans quel langage sont princi-

palement developpes vos logiciels?

[can-Marc Harthe : En Pascal car il est

beaucoup plus accessible que l'Assem-

bleur. Nous l'utilisons surtout pour tou-

tes les routines qui ne neccssitent pas

une rapidite importante. Par contre,

dans les calculs, l'affichage, la saisie ...,

nous d£veloppons en Assemblcur. De
plus, avec le Pascal, nous sommes obli-

ges de structurcr nos programmes. De
1 e maniere, il est possible de transpo-

ser par la suite, certaines routines sur

d'autres machines.

Golden : Pourquoi avoir choisi la forme

d'un Tube pour les produits A I

Jean-Marc Harthe : 11 s'agit dans 1'abs-

l rail d'une poubclle de salle de bains sur

laquelle, la pedak a ele oubliee... Le

Tube, en fait, est un fichier qui nccessite

le logiciel d'application. De plus, dans

une analyse organique, un fichier est

represent^ par un cylindre. Nous avons

done decide de placer le produit 3009

une forme cylindrique pour faire parler

de nous grace a cette forme originale.

Les gens pourronl ainsi dire que nous

vendons du logiciel en "conserve".

Golden : A qui s'adressent les Tubes?

Jean-Marc Harthe: A toutes les pro-
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fessions liberales. Nous avons ainsi un
produit pour les medeeins, les veterinai-

res et le para-medical {kinesitherapeu-

tes, infirmieres...^ Nous commerciali-

sons aussi un programme pour les agen-

ces immobilieres, la gestion du person-

nel, le plan financier, les assurances, la

location, la gestion des stocks et les

architectes. En tout six fonctionnent

avec CXMac Base, deux avecABCBase

et deux avecJazz, Au niveau du concept

de parametrage, beaucoup d'utilisa-

teurs eventuels n'arrivaienl pas ou
n'avaient pas le temps de parametrer les
programmes d'applications. Nous avons
voulu leur dormer un coup de pouce en
leur fournissant une application qui est

une base de travail. Elle leur fait b£ne-

ficier de notre experience tout en lais-

sanl 1'application suffisamment ouverte

pour adapter le produit a leurs proble-

mes. Dans le Tube, se trouve une docu-

mentation qui permet une prise en

main du Mac et des logiciels integres.

Cette documentation presente en fait le

Mac, son utilisation, son univers, runi-

vers du logiciel integre avec lequel on
travaille, et enfin comment utiliser au

mieux 1'application que Ton propose.

Cette application tient sur une disquette

avec des fichiers pr£-enregistr£s. Ces
derniers fournissent a I'utilisateur un
"banc d'essai" avec des exemples pour
sa future utilisation, llspermettent aussi

au revendeur devant un client, de dispo-

ser d'un exemple. Dans le Tube, vous
trouvez egalement un depliant qui pre-

sente le cheminement du logiciel inte-

gre. Ceci interesse les debutants qui

peuvent etre perdus dans leurs applica-

tions et ne savent plus comment revenir

dans une fonction bien definie.

Golden : Comment vous est venue i'idee

de rialiser ce type de programmes?
Jean-Mart: Harthe: Ce n'est pas tres

nouveau car ce principe est adopts

depuis longtemps aux Etats-Unis, sur-

tout autour de Lotus 1-2-3. Le probl£me
est qu'en France, le marche est trop

etroit. Ainsi, ce principe n'est pas bien

implante. H n'existe pratiquement rien

sur IBM et Lotus 1-2-3. Quant a Mac, il

commence a naltre mais nous ne som-
mes pas les seuls. II s'agit en fait de
repondre a un besoin reel du circuit

offre/demande, d'un certain nombre
d'applications concretes pour le Mac.
Lorsque des logiciels comme CX Mac
Base ouABC Base son t apparus, dus au
concept Macintosh, nous etions surs

qu'un besoin existait pour informer un
peu tous les revendeurs sur les besoins

des professions liberates. Nous leur
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FastOKest une facturation pour les PME qui assure egalement la gestion du
stock, II fonctionne sur un Apple He ou lie avec ou sans souris. Mis a part

le programme fourni sur six disquettes, probleme d'ailleurs resolu avec les

disquettes 3,5 pouces pour le mois de mai, la premiere operation a effectuer

est la personnalisation du logiciel Vous devrez fournir les coordonnees de
la societe, des vendeurs, les differents modes de paiement et de taux de TVA,
les unites de calculs (kg, litres, lots..,}, la liste des fournisseurs, les families de

produits, le type dimpression (papier pre^imprimg, blanc...| et enfin les auto-

risations d'acces a certains fichiers. Sur une seconde dfequette^ seront crees

les articles avec toutes lespossibilites de modification, consultation, suppres-

sion,.. Ce travail effectue, vous pouvez commencer a travailler serieusement.

Fast OK icrit des factures, des factures avec des bons de livraison, des bons
de livraisons, des releves, des devis, des entrees-sorties de stock et de caisse.

le maniement est extremement simple et la documentation claire et pre-

cise. Ce qui ne manque pas de "charme" pour l'usage et la mise en route du
programme.

Les autres travaux possibles sont 1'impression de listcs d'articles, de l'inven-

taire, des articles en limite de rupture de stock, des resultats financiers. La
mise a jour du tarif etant une operation primordiale pour la vie d'une entre-

prise, FastOKvous permet de manipuler les prixcomme bon vous semblera.
Avec I'option 'Impressions", vous pouvez egalement creer vos propres peti-

tes fiches sur un support cartonne et vos etiquettes.
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avons donne des applications concretes

qui leur permettaient de trouver des

solutions a leur venle. Si le revendeur ne

vend qu'un Tube, il n'a pas gagne grand-

chose. Par contre, de suseiter 1'achat

d'un systeme complet avec materiel et

togiciel de base plus le Tube, est interes-

sant pour le revendeur qui profession-

nalise sa demarche commerciale. Pro. 1-

90H6 que nous ne vendons que le fichier

qui utilisera wa logiciel professionnel

mais nous ne vendons pas ce dernier.

Enlre 800 et 1 000 Tubes sont actuelie-

ment dans le commerce. Le plus grand

Hit est le Tube Medecins, d'abord parce

que ce fut le premier et aussi parce que
c'est un marche reconnu pour le Macin-

tosh.

Golden; Quelles sont les nouveautes

prevues

?

Jean-Marc Harthe: Une reactualisa-

tion des produits est deja prevue. Au
mois de mai, Caissor et Fast OKsewnt
sur des disquettes 3,5 pouces. lis

auront aussi plus de capaeites grice a la

place disponible sur ce type de disquet-

tes. Pour l'Apple Expo, la version de
Caissor 1.3 offrira une solution com-
plete et intdgree. En I'occurrence, le

programme fonctionnera plus vite et

offrira plus de functions. 2000 articles

seront memorisables et connectables a

un tiroir-caisse. Pour Fast OK, nous
pouvons esperer que dans un avenir

tres proche, il s'ouvrira vers une comp-
tabilite. Nous avons a l'heure actuelle,

un contrat en cours de signature avec

Version Soft, pour un programme
grand public muni de possibilites pro-

fessionnelles dans le domaine du trai-

tement de lettres. Mais nous ne pou-

vons en dire plus actuellement. Nous
aliens aussi commercial]ser un logiciel

de traitement de textes pour les arti-

sans sur Macintosh. lis disposeronl

alors de possibilites de calculs pour
ecrire des factures, des devis et des pos-

sibilites de gestion de fichiers. Nous
alions egaiement placer sur le marched

une version de type Tbbe mais non mo-
difiable pour les avocats. lis pourront

executer les applications fournies sur la

disquette qui possedera une version

bridee de CXBase 500. Par contre, avec

le programme complet CX, ils pourront

modifier les applications h leur guise.

Ce logiciel est divise
1

en plusieurs par-

tics
: gestion de dossiers, agenda, traite-

ment de textes et gestion d'activitcs.

Gulden : Quelles sont vos relations avec

Apple?

Jean-Marc Harthe: Apple doit inten-

sifier ses rapports avec ses develop-

peurs, aulrcment nos relations sont

sans probleme, Cependant, nous desi-

rions qu'Apple nous place dans des

situations qui nous permettent d'etre

coherents avec leur marketing,, et ainsi,

disposer des produits suffisaninierit a

1'avance pour pouvoir adapter nos pro-

grammes sur la machine en fonction du
marche\ Si & l'heure actuelle, la dis-

quette 3,5 pouces ne possede pas beau-

coup de programmes, c'est que nous

avons ete obliges de l'acheter dans le

commerce. Et ce nest pas normal.

Golden: Pourquoi ne dgveloppez-vous

pas sur d'autres machines?

Jean-Marc Harth£: Nous avons deja

en beaucoup de contraintes pour deve-
lopper nos programmes sur l'Apple 11.

Nous avons ete obliges de reecrire des

routines qu'Apple aurait du nous four-

nir. Aussi une societe d'un an et demi ne

peut pas, actuellement, se permettre

d'investir autant de temps et d'argent

pour le developpement sur une autre

machine. Four Fast OK, Bruno Canitia

a ete oblig6 de reecrire toutes les routi-

nes Assembleur pendant deux mois.

Ensuite, nous avons pu travailler serieu-

sement Alors, s'ii faut encore reprendre

les routines sur IBM ou TD7... Ete plus,

maintenant qu'une certaine banque de

routines Ordigrames est en notre pos-

session, nous n'avons pas envie de tout

recommencer.
Golden : Comment reagissent les posses-

seurs de vos produ:

Jean-Marc Harthe : Tres bien dans le

sens ou cela leur apporte une solution

concrete. En ce qui concerne Caissor, je

pense qui! s'agit d'un outil pedagogi-

que. Les utilisateurs de ce programme
ont par ce biais realise un pas vers la

machine et ne craignent plus la compli-

cation. Pour Fast OK, c'est un peu diffe-

rent Certains ont achet§ Fast OK alors

qu'ils possedaient deja Caissor, Ils ont

uiij tres deeus par le programme car ils

ont cm qu'il remplacait Caissor. Nous
n'avons jamais dit cela car pour nous, il

s'agit de deux marches bien distincts.

Golden : Comment exportez-vous ?

Jean-Marc Harthe- : Je suis a la recher-

che conslante de partenaires pour I'ex-

port. Nous sommes en tres DOCHe VOle

pour le Benelux et attendons des parte-

naires pour I'Europe et les Etats-Unis.

Au Canada, si tout se passe bien, nous
pourrions penetrer ce marche\ Tbus les

pays francophones sont des marches
simples. Mais nous sommes egaiement

en contact avec la societe ABM pour la

commercialisation des produits dans les

pays africains, ll
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ALAIN KRAUSZ

LES ORDEMATEURS ET LES
SYNTHETISEURS

:

UNE HISTOIRE D'AMOUR?
Les ordinateurs entrent par la grande porte dans le monde de la musique.

Beaucoup de musiciens professionnels s'interessent

a ces machines qui deviennent meme partie prenante pendant un concert.

11 y a trois ans, les principales marques
d'instruments de musique electron!-

ques scellaient, sous la forme d'une con-
nce Internationale , un accord sur

une norme de communication digitale

entre synthetiseurs, ordinateurs, boiles

a rythmes, s£quenceurs et autres

instruments adequats. La norme MIDI
{Musical Instrument Digital Interface}

represente une grande premiere dans !e

cadre des normalisations puisque ses

constructeurs, japonais, amMcains et

europeens, se sont entendus presque

spontanement |ils ont tout de meme mis
trois ans depuis 1980) sans l'aide d'au-

cun organisme officiel et aujourd'hui,

on peut considerer que le MIDI est

unanimement respects dans la lettre.

Le developpc parallele, de la

norme MSX pour les micro-ordinateurs

familiaux amena des marques comme
Yamaha a proposer I'interface MIDI
aux createurs du MSX, et a l'implanter

sur son propre MSX, dont I'appareil

CX-5M de Yamaha a profite. LIApple II

fut un des premiers micros "non voues"

au MIDI pour leque! une interface fut

devdoppee. Suivirent les Commodore,
Atari, Macintosh puis IBM PC. Un fait r

tout de meme, desole les musiciens: il

est pour ainsi dire impossible de trouver

sur deux machines differentes des ap-

plications comparables. Chaque micro

a ses spedficites et les developpeurs

DEN N°25, MAI 1986

cherchent plus la performance que
runiformisation. Ainsi, un possesseur

de DX-7 [synthetiseur Yamaha ounieri-

que FM 16 voies, le fin du fin] pour dis-

poser des performances optimates, de-

vra poss6der un CX-5M (pour profiler

des softs "pointus" de Yamaha, pour
garder la compatibilite et surtout a cau-

se du synthetiseur polyphonique inte-

gre), un Apple II (pour DX-Pro, un ges-

tionnaire/editeur de sons genial, et pour
la facilite de concevoir ses propres

softs |, un Commodore (pour tous les pe-

tits softs des hobbyistes dont certains

sont des utilitaires charmantsj, un IBM
PC [en sequenceur/editeur temps reel,

rien de mieux] et un Macintosh. Un peu
cofiteux, non ? Le Macintosh nous inte-

ressera bien sur plus particulierement.

Notre but ne sera cependant pas de faire

de I'exhaustif, mais de pre
i
tra-

vers quelques produits standards, les

possibilites offertes a un musicien par

un Mac, ou a un possesseur de Mac -

madden amateur - par un synthetiseur

MIDI.

La norme MIDI

Elle se compose d'une norme
materielle, qui perrpet 1'interconnexion

de tous les dlspositifs concernes, et d'un

protocole de communication base sur

les possibilites des synthetiseurs ac-

tuels, Le materiel consiste en une liaison

serie asynchrone qui fonctionne a la Vi-

tesse peu habitue lie de 3 1 ,25 Kbauds (

1

MHz divise par 32) avec un bit de start,

huit bits de donnees el un i p. [ .a

liaison s'effectue par boucle de courant

qui permet, a l'aide d'un opto-coupleur

en entree, une isolation dieiectrique

parfaite. Certaines interfaces |honte sur

leurs constructeurs qui ont pretexte des

couts eiuMJis el des difficultes pour
trouver lesopto-coupieursadequats) ne

possedent pas ce circuit d'entree, ce qui

accroit considenablement les bruits

parasites sur les lignes audio Mais
hcureusement, d'une maniere generaJe,

la norme esL sensiblement respectee.

La connectique est de type DIN a

cinq broches 1180 degres), comme cer-

tains cordons hi-fi, mais bien des ven*

deurs d'instruments en ont profite pour

vendre tres cher de soi-disant cordons

"speciaux" MIDI, alors que 1'immunite

aux bruits d'une liaison MIDI est evi-

J :. 1 1 1 1 1 1uni bien superieure k une pauvre

liaison audio. Chaque instrument pos-

sMe une entree "IN", une sortie "OUT"
et une sortie de recopie d'entree

"THRU", Le cablage dappareils en pa-

rallele sur b niriTir ligne etant bien

erUendu interdil puisque la liaison se

fait par boucle de courant, cette der-

niere sortie existe du fait de I'impossibi-

lite pour les instruments de fournir sur

leur sortie normale autre chose que ce
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Configuration « en chaine * d'un synthetiseur « tVlaitre » en clavier de commande et un Mac en sequenceurs.

qu'ils out genere eux-memes (clavier lo-

cal pour un synth&iseur). Ainsi, lors-

qu'on utilise des configurations ou un
seul appareil [sequenceur, rnicro-ordi-

nateur) envoie des donnees a plusieurs

instruments, le seul moyen de faire par-

venir ces donnees a tous ks appareils

est d'uuliser cette sortie [voir schema).

Malheureuscment, certains appareils

bas de gamme sont depourvus de cette

sortie, ce qui impose !'achat d'une
"Thru box", petite botte dont l'objet est

de fournir sur plusieurs sorties le reflet

exact de son entree. Loplion eut etc de

possetler plusieurs interfaces (ou plu-

sieurs sorties par interface) sur le micro-

ordinateur, Les differentes configura-

tions d'un reseau MIDI sont itlustrees

sur les schemas.

H existe, parmi le foisonnement d'ins-

36
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truments connectables MIDI, des cla-

viers dont le seul role est de transformer

les frappes de touches, mouvementsde
moieties,, et autres parametres. en si-

gnaux MIDI, Hs n'emettent aucun son.

Far contre, comme leur fonction pre-

miere est d'etre "LE" clavier d'un re-

seau MIDI |celui qui est le plus utilise),

la plupart d'cnlre eux comportent des
touches de tres grande qualite, au tou-

cher presque similaire a eelui d'un pia-

no^ et en plus grand n ombre de touches

que sur des synthetiseurs,

Le protocole

Pas de liaison sans protocole. Ce prin-

cipe, qui ne pourrait paraitre qu'une la-

palissade pour la plupart d'entre nous,

n'a pas toujours ete respects dans le

mondc de l'informatique. Dans le cas

du MIDI, comme le besoin etait present

avant meme le media, la question ne

s'est meme pas posee, Les concepteurs

ont d'abord fait la liste des Moments de

synthetiseurs qui etaient (ou seraient

dans le futur) contr61ables de l'exterieur*

Bien evidemment, avec les technologies

actuelles de synthetiseurs numeriques,

tout est controlable a distance. Les limi-

tations de certains instruments sont

done a mettre sur le compte du manque
de ban vouloir, ou bien d'une economic
aioniciitaiiciiiciLi |cela Svolue si vite]

indispensable etant donnee la clientele

visee (dans le cas de synthetiseurs de
bas de gamme).
En MIDI, chaque instrument se voit

attribuer un canal [de 1 a 16). Chaque
code <§mis par cet instrument (s'il en
emet) sera "sign£" de ce canal ; d'autre

mmm
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Connexion « en etnllc » avec Macintosh comnie sequcnccnr.

Mac, Apple II H les ^equenceurs font bon menage grace a la nornie MIDI.

;, cbaque code env. •, £ ,i no instru-

ment ne sera execute que s'il corres-

I

i md bien au canal selectionne pour cet

instrument. 11 existe des codes pour
tout : frappe de touche (avec la velocite),

relacheinent de ladite touche {peu utili -

see, on prefere generer une frappe avec

velocite egale a zero], pression sur une
touche apres sa frappe [after-touch en

anglais], niouvementde moieties, para-

metres temps reel (127 suffiront-ils?),

changement de programme (de son, sur

un synthetiseurf. De plus, une ribam-

belle de codes de synchronisation per-

mettent aux
i :uxs non

seulement de jouer sur le meme ryth-

me, mais aussi de se lancer et de s'arre-

- i! .! .I'-li-'-r: h-ir |i n uii e'esl le Maftre

qui decide), Mais ces ingenieux fovea-

teurs n'ont pas reitere une des si nom-
breuses erreursquiparsemenl I'univers

de la technologic: la conception d'un

iroruiement fermi. Dans la nonne
MIDI, non seulement chaque conslruc-

teur (qui s'est vu attribuer un numero de

marque par la commission de la nonne
composee de I'ensemble des construc-

teurs concernes] possede une "adresse

logtque" qui lui permet darlribuer des

"paquets" de a immandes specifiquesa

ses instruments - ces "System Exclusive

Datas" ne sont limitees ni en taille, ni en

compiexite, ce qui permet une subdivi-

sion des commandes en Marque/ Type
d'instrument/ Type de commande/ Com-
ni.ii ni; Parametre 1/ Parametre >.

mais il existe aussi un grand nombre de
codes generiques encore non affectes

mais reserves par la commission

-

Ce sont les outils de composition. 11

en existe en fait deux sous-ensembles de

ce genre d'outils: les "enregistreurs" et

Clavwr d# oommatwte I sins s^nth&ttseur)
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"
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les outils d '"edition musicale". Aucune
denomination precise n'enroure ces dif-

ferenls logiciels qui recouvrent des

domaines trop recents en France, Tbus

peuvent repondre a I'appellation dc
"sequenceur" parce que leur but pre-

mier est de nourrir des synthetiseurs en

sequences de notes, Les programmes
d'edition musicale s'apparentent a des

logiciels tels que Music Works ou Con-

certWare, a ceci pres que Tinstrument

joue nest plus le haut-parlcur du Mac
mais un ensemble de synthetiseurs, ef-

fets speciaux, trucages ct autres batte-

ries electroniques. Sur ces logiciels, on
dispose au mieux dune porte standard,

an pire (pas si pire que ea pour les lignes

de basse et les percussions... !|, d'un edi-

teur non graphique ou les notes sont re-

presentees par leur denomination ame-
ricaine (lettresdeA a F\. Generalemenl,

il est possible d'attribuer a un canal

MIDI specific, une partie des notes

jouees. Ainsi, j usqu'a seize instruments

peuvent jouer sirnultanernent avec une
seule interface. Les plus sophistiqucs de

ces programmes permettent une acqui-

i hi des notes et effets en temps reel.

Vous lanecz lc programme en mode eu-

registrenient, ii vous donne le tempo
un metronome im i

>r| n hi/:, soit

en synchronisant une bofte a rythmes,

vous jouez votre moreeau, et voila. Au
cas ou vous ne seriez pas un roi du
rythme

r
il existe une option nummee

"quantize" qui remet les notes a leur

place dans la portee en se servant de

r'increment" que vous lui avez specific.

Si vous choisissez la croche, le pro-

gramme mettra votre note sur le demi-

temps le plus proche du moment ou
vous 1'avez tapee. Pour les "pros" ou

tout simplement ceux qui veulent un
jeu plus vivant, il est toujours possible

de deverrouiiler cette option.

Uenregistrement

Lenregistrement de jeu en temps reel

est la raison memc d'exister de I'"enre-

gistreur". Ce type de logiciel est en fait

un magnetophone multi-pistes MIDI,
qui apporte les avantages du MIDI avec

les possibilites de changer la vitesse

|sans changer la tonalitef, de modifier le

numero de canal attribue a une piste, de

faire des pistes de veritables "sous-pro-

grammes" qui peuvent se chainer dans

d'autres pistes, a I'mfini, de changer en

temps reel une seule portee, etc., sans

les Lnconvenients du magnetophone,
•_ i 'j 1 1 1 1

1 e le bruit de fond qui augmenle a

chaque re-enregistrement ("tracking"),

les "ploe" diffieiles a eviter lors de 1'arreL

ou de la reprise d'un enregistrement au

milieu de la bande, le pleurage, la bande

passante i i-'Juite,. et bien d'autres de-

fa uts. Lenregistreur MIDI n'est sensible

n i ,mx parasites electriques crees lors-

qu'un appareil electronique est branche

par ailleurs, ni au nombre de recopies

pistes l'une sur 1'autre, ou a\

fusion, Ces logiciels ne sont pas la pour
remplacer totaleineut le magnetophoiiL'

{vous verriez-vous frapper a la porte

d'un producteur avec vos syntlietiseurs,

votre Mac, et la disquette de la chanson

plutot qu'avec une cassette audio?),

mais ils sont un moyen de repousser au

dernier moment son usage, afin d'eviter

un maximum de bruits de fond et de

permettre, au hasard de I'arrangement,

de changer une seule note en plein mi-

lieu d'une triile polyphonique (essayez

cela sur un magnetophone !|. w

sur les prix

!

Frappez OKI

Imprimantes

© OKI ML 192 P
80 col/160 CPS

© OKI ML 192 pour IBM
PC/compatible

© OKI ML 192 pour
APPLEIC.HEavec
interface GRAPPLER

:

recopie d'ecran

@ OKI ML 18Z ML 193,

option

.

Prix public
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PrixKO
FTTC

4715

5 205

5415

nous consumer

r
Bon de commande

Soci#e

A.dresse

(D 4715 FTTCx

O 5205 F TTC x

Tel.

@ 5415 FTTCx

@ Pour Information D

Port pour Imprimante
100 FTTCx .

roiAi nc a

Envoyez ce bon de commonde ainsi que le

reglement 6 I'ordre de AZUR TECHNOLOGY
Residence du Soleil - Route des Mllles -

1 3090 Aix-en-Provence - Tel. 42.26,32.33
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LES STRATEGES

REFONT L'HISTOIRE

JJ CARTELS IT CUTTHROATS

Le Big Boss d'une multinational

:

c'est vous

2 L'EPISODE BISMARK

3 LUCAMMONU
NAPOLEONIENNES
Foites de Waterloo urte grande
victoire

4 RESEAU

Etes-vous capable d'ovoir

votre re sea u TV ?

5 RENDEZ-VOUS

Pilotez la navette spaciale

6
|
US MTUHURS D' EMPIRE

Devenez batisseur d'un
immense empire

J7^ U GRAND CRIATEUR

8 iliTHMII
DANS LA NEIGE

La bataille des Ardennes

9 OPERATION APOCALYPSE

Dirigez la 2* guerre mondiole

10 LA POURSUITE
DU GRAFS PEE

Commandez un cuirosse

LES SCIENTIFIQUES

COURENT API

4ju

11
COMPTADDITION
(niveau prescolaire

16 modules qui enseignenl comment
compter el additionner

12 SUITE DE NOMBRES

Devetoppe ('esprit de logique

DECIMAL!*

Tout sur les dedmales en

s'amusant

J4

•

AU CCEUR
DU BASK EXPLIQUE

Apprenez la pragrammation

15

•
LE BASIC EXPLIQUE

Apprenez I'ordinateur

16 SAVOIR COMPTER

17 ARITHMETIQUE

18 FRACTIONS

J9
A

REGISTRE DE NOTES

Indispensable oux enseignants

20 • LOGIOUE ST MATHS

21 1 UHM
9 En franca is

LES FUTURS

ACADEMICIENS

APPRENNENJ-

A ECRIRE
*

22 MOTS CACHES

lis se cachent a I'horizontale, a la

verticale, a I'endroit ou a I'envers

23 MOTS CROISES
MOTS SECRETS

Cruciverbistes en berbe,

a vos claviers I

24 SAVOIR ECRIRE
Excellent programme (graphique el

sonore) d'introduction a
I'ordinoteur

25 PAREIL OU DIFFERENT
IDENTIFICATION DE LETTRBS

L'enfant opprend les couleurs,

les formes et les lettres

26 CONCENTRATION

Jeu pour enseigner lo lecture

et ameliorer la memo ire

27 AUOMENTBR VOTRE
VOCALULA1RE I et II

2 X 400 questions sur les

synonymes et les contraires

28 MOTS CACHES
OEOORAPHIE

La geographic en s'amusant

29 SAVOIR LIRE
CHERCHEX LA DIFFERENCE

30 ASSOCIATION 3

a Apprendre a s'exprimer

et a rediger

31 PERCEPTION

Coordination monuelle

et visuelles



LES PETITS GENIES

DEVIENNENT

DES HERO!

32 LE VAMPIRE FOU

S'il se reveille, if verra rouge.

Soyez ropide, ou olors...

33 TERRORI5TES

Saurez-vous negocier un
chantage a i'arme nucleaJre ?

34 IE PRI50NNIER

Agent secret traque dans
une rle super-piegee

35 TORAX

La guerre des etorles

comme si vous y etiez

BLISTERBALLEE ET U
PLA5ITQUEUR DE8ILE

Les bombes pleuven*,,

soyez vigilant

37 CONTROLEUR AERIEN

Aurez-vous assez d'adresse
pour eviter le crash ?

38 LA GUERRE OU COSMOS

Commondez une flotte

spatiale !

39 L ALLIANCE ROMPUE

Etes-vous capable
de rompre 1'alliance ?

40 ATTAOUE ROUGE ET
FORCES REBEILES

Saurez-vous ecraser

Jes rebelles ?

41 # BAUStlOUE

OFFRE VALABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISFONIBLES

SUPER
PROMOTION

Grand choix de logiciels educatifs

sur Apple Net Apple II C

vendus a des prix exceptlonnels.

ELFRA INTERNATIONAL dispose aussi

d'un stock important

de logiciels americains dont la liste

vous sera communiquee sur demande.

Promotion sur les logiciels : 99 R

A : 198 R • ; 299 R

ELFRA INTERNATIONAL

LES LOGICIELS DE LA GENERATION MONTANTE

rBON
Norn

Rue

E C M M
Prenom

A N E

Code postal ! I i _LU Ville

Desire recevoir les I

LOGICIEL

ogiciels suivants

QUANTITE
|
LOGICIEL QUANTITE

G-joint CCP Cheque bancaire D Centre remboursemertt
A lordre de ELFRA INTERNATIONAL

Bon de commande a retourner a :

ELFRA INTERNATIONAL 175. rue de Flandres. 75019 PARIS



Abonnez-vous d GOLDEN
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VOTRE CADEAU
un guide plein de conseils pratiques dtfl 'rouver alileurs

COMMENT DOMINER VOTRE APPLE II

EN 24 HEURES

Tout y est. Tout ce que vous voulez savair pour vous torn ilia riser

avec votre Apple II Etre a I'aise au plus vite avec votre "micro" et

vos programmes. Donner du ius a votre ordinateur persor ti

meme si vous etes debu h

Ce guide d'rnitiation fait lo synthase en francais de toute lo dc

mentation dont vous pouvez disposer II vous fail gagner du temps

et vous aide a devenir operationnel en quelques heures !
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PHILIPPE GUIQCHOH

DE DEVOLUTION
A LA REVOLUTION : VERS UN

NOUVEL APPLE
Pour profiter d'un microprocesseur 65816, vous pouvez

r
soit attendre

la surprise de fin d'annee, soit acheter en France la carte Checkmate,
a condition de bien connaitre la prograinmation.

Bill Mensch : ce nom vous est proba-

blement inconnu, et pourtanl, il meritc

d'etre aussi celebre que celui de Steve

Wozniak. II s'agit en effet du concepteur

du 65816, nouveau microprocesseur

16 bits, destine a rendre sa jeunesse a la

gamme Apple II, qui en avait bien

besoin. Au vu de cette introduction, le

fidete iecteur de Golden aura eertaine-

ment en memoire un scoop de sa revue

favorite qui, au mois de fevrier 1985, re-

velait les principals caract£ristiques de

cecornposant, A 1'epoque, nousfaisions

le pari que la firme californienne adop-

terait le 65816 pour le futur Apple II. Au
moment ou nous redigeons ces lignes, la

nouvelle est presque officielle, et la

machine devrait sortir pendant le troi-

sieme trimestre, si Ton en emit la presse

americaine. Pour d'evidentes raisons

commerciales, les dirigeants d'Apple

jouent la carte du silence a ce sujet.

Done, le 65816 existe : nous 1'avons ren-

contre, pour 1'instant sous la forme
d'une carte pour le modele lie. Mais
avant de vous livrer les conclusions de
nos tests, iJ convient d'abord de mesurer
1'importance de cet evenement.
De fait, en 1986, la gamme Apple

semblait sur le point de n'&tre plus que
du bel ordinateur familial de luxe: la

sortie du lie, sans reel interet, semblait

bien confirmer eejugement Contraire-

ment aux apparences, l'appareil n'est

pas vraiment "portable", son clavier est

GOLDEN N° 25, MAI 19B6

mediocre, el sa conception "fermee" en

fait un gadget pour cadre en mal d'infor*

matisation, selon le terme en vogue.

Done, la gamme Apple II, qui a fait le

succes de la firme, semblait sur le point

de s'cteindre, fauted'innovation, et fau-

te d'avoir su conserver ce que nous ap-

pellerons "I'esprit Apple" : celui de
Wozniak a ses debuts, Le lie, meme
"dope" avec un 65C02, ne peut lutter

avec les nouveaux concurrents comme
le 520ST d'Atari, TAmiga de Commo-
dore, ou encore les ordinateurs d'Ams-

trad. Toutes ces machines font un assess

bon usage des progres technologiques

en matiere de composants (ecran,

RAM, circuits sonores, etc.). Alors,

depassee, la gamme II ? Apparemment
oui, siTon considere le vneillissement du
"hardware" : au cceurdu systeme, tou-

jours un microprocesseur 8 bits, ayant

atteint ses limites, lant materielles que
logitieiles... au moment ou la sophistica-

tion des programmes rend nticessaire

des quantites de RAM de I'ordre de 128

voire 256 K, ainsi qu'une tres grande
rapidii u d 'ex£c u t ion,

Un choix important

Comment alors faire evoluer la ganu i

«

sans perdre le benctkv des acquis ante-

rieurs? En dormant un nouveau coeur

au systeme: un microprocesseur
16 bits. Fter chance, il semble que la

pression des clubs d'utiiisateurs ameri-

cains ait fait pencher la firme vers le

65816, et non vers un derive du 68000.

Ce choix est important, comme nousal-

lons le voir, puisqu'U conditionne toute

l'orientation future des modeles II.

Sans entrer dans les details techni-

ques, voici ce que l'utilisateur peut

attendre dun microprocesseur 16 bits,

par rapport k un simple 8 bits : une rapi-

dite d 'execution accrue et une gestion

plus confortable de la memoire. Rapi-

dite dexecution accrue, parce que le

microprocesseur traite les informations

plus vite, et parce que de nouvelles ins-

tructions peuvent etre implantees, qui

facilitent la programrnation, GeStiOf]

plus confortable de la memoire, parce

qu'il nest plus necessaire de "ruser"

avec les banques de RAM pour y avoir

acces.

Bien sur, 1'ideal serait de bencfieier

d'une puissance superieure, tout en
conservant les avantages de la genera-

tion precedente, a savoir une bibliothd-

que de programmes amoureusement
acquise d'une maniere ou d'une autre

au fil des ann^es : ce qu'on appelle une
compatibilite ascendanle. Le 65816,

devebppe par Western Design Center,

l'assure, puisque les instructions du
6502 en sont un sous-ensemble. Tous

ces reves, la carte 65816 proposes par

Checkmate Technologies doit les con*

LtcLiser, est-ce a dire que tout posses-

seur d'Apple doit se precipiter chez son

43



La carte 65816 de Checkmate nc s'installc pas toule seule. II lui faut 1'exlcnsioa memoirc concue par la merae soeiete.

revendeur pour acquerir la puissance

d
run 16 bits?

Une fois passe le premier moment
d'emotion devant la carle, une prenr:

surprise, dont le moins qu'on puisse dire

est qu'elle est fort desagreable: conrrai-

rement aux cartes elassiques, la 65816

ne s'enfichc pas sur un slot mais doit

directement miae sur la carte-mere

dun He (et bientot dun lie, si ton en

croit la documentatianl. Ce choix discu-

table consacre done la mort definitive

..In module II + : dnmmage, car il an
I

sans doute et£ possible de faire fonc-

tionner le 816 sur le vieil Apple. Que ce

dernier repose en paix, il a bien merite

de la micro-informatique! Apres avoir

dresse" cet acte de deces, il convient de

placer la carte 8 16 sur la carte-mere : le

recours au manuel s'impose, de meme
qu'une certaine dextetifeft.., sansoublier

la patience I

iiv.-idemment, sous sa forme actuelle,

la carte ne peut aller sur la totality des

He : le manuel ne dissimule rien de ce

triste etat de fait, mais il serait agreal lie

d'etre prevenu avant 1 achat De surcroil

la mise en place de la carte 816 annule

la garantie de votre appareil: encore

une fois, mieux vaut le savoir avant.

La procedure d' installation est tre-s

clairement decrite dans la premiere par-

tie de la documentation. Toutefois,

n'aceordez aucun credit aux schimas

qui concement nianifestement une ver-

slot) anterieure de la carte 816. La

ire, espe'rons qu'un nouveau ma-

nuel, plus complet et plus exact, sera

bientot disponible, pour le plus grand

benefice des utiiisateurs moyens. Un
conseil, avant d 'aller plus loin : une fois

votre carte 816 peniblement installee

sur la carte-mere, laissez-la en place!

La programmalion
du 65816

Une fois votre Apple ainsi transforme,

que sepasse-t-il?1res exactement rien

!

En effet, lors de lallumage du systeme,

le 816 se trouve en mode "emulation

6502"
i denomination inexacte pour

dire qu'il fonctionne comrne un 65C02

normal. Si la carte est bien installee, tous

les logiciels fonctionnent parfaitement

Pbur entrer en 816, il faut utiliser une

procedure speciale, dont vous pouvez

voir un exemple dans le petit pro-

gramme de demonstration de cet arti-

cle: U s'agit d'une comparaison limitee

de la programmation en 6502 et en

65816. Ce n'est qu'un simple deplace-

ment de memoire, mais vous pouvez

ainsi juger de la eompacite du 816, et de

la manien '.I implanter les codes du

nouveau microprocesseur si vous n'avez

pas d'Assembleur specifique. N'esperez

pas taut de meme avoir un gain de place

equivalent pour toutes vos routines!

Sont ici mises en parallele une instruc-

tion et une routine, ce qui n'est pas tres

equitable! Neanmoins, e'est un petit

1 LST OFF

2 IHmHWMtWH«H««W
3 »

, . Eaet-ale CutlliMtiw du •

3

fi* toCStft

7 *

a * Assenblwr ti&Uti *

9 t

ID i mum EutocHw swa *

11 »

33

M * Veici caMwnt i«plwtir

|5 • In codes du 6561 i ft,

16 * dans un "ROTES TEHPS,

17 * vous ne atiirez pas

15 • faint 1 'acquisition

L9 * d un BSSBMUJur

20» spec^ t que au nquveau

2\ * alcroprocwwur.

22

O » SFJLthENT nojf i'asseidlBUf

2** httUN di Sim mm '
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26 • Boi cw'iCf it vous

27 * voule: ainsi rtcrwr

29 * TOUT If Jrj d' instruction !

2?

30 ttiimiiimiiH hhiiw
31 • tar N ipect*ii|LHS au 65J116 »

12 unmiit*M-«w+M«w+«»M

33

34 * Ecte-igs des Tiigi

33

li -ci m
37 W FB

38 «C
3?

60 » His* aOdn bits ft registft P

VI

42 REP MM
NEI

4+ m u
45 DFI fl

44 <«
^
46 » Dealacetnt ntgnif

49

50 WN me
Si •e 34

£SR i2/»iOQ

S3 DFB 12

34 ERR 11 /I100

55 EFB il

Si «<
57

irgewnt dun registre 16 bits

»
60UA16 wc
61 HE! A?

62 a*, ft

63 <«
64

63 US 16 rue

u HEX 42

6? DA II

6fl («
69

70 urji m
71 m aq

72 M fl

73 «<
74

73 Hmtn»MHHwn«iH.iMti
3'uq!h d* la flew mLH i

77 wi++H+HHfifHHHHtM t • • 1

|

n
79 # Rasqut pour *xJe 16 Bits

42 • awe I/ instruction R£F

91

12 MOB* :-aei lqdqo

A3

54 * Barque ffcirt tie de

65

S6 STAftTBANK « «QQ

J7

93 Banquv dt wstt nation

01

TCDESTJMK too

92 • Variables tn pagt-riffl 6302

73

94 ST * V*
95 BE = IFC

96 LE . tfE

97

93 Trwiftrt dt la Mfl MOGD-lcFfr

99 t vers la pag« gnpnisut

IQQ t hutc- resolution I.

101

102 • Pour transfirflf »4OQ0-*5FFF

{03 * vers 12000 en wnjri *uilliaire

JO* • pour la Bwitli tawte-resclution,

103 • aettrt BTART**400Q,

106 • st DESTWft i tflF

107

103 STMT ' IMDC

109 L£N IJFFF

110 DEST •2000

ORG »M00
115

116

117

HI JMP W502* (6302

JHP H65B16 ;65S14
120

> IfiitialifiUon de li pagr
-'-'-' graptuque hautt-r««ilution.

123

l» J NIT BET ICQ83 j ROT

125 J8R IF3E2 jKBR

126 WIT UM 1(000 pttmtf
127 BfL WIT
12B BIT tenia jitrobe

129 UTS

130

MTT

(LC

m >» ia |65flii

134 >» HOKit
135 >» UWit OTAJIT

134 >» L&VJ6 best

137 >» umt4 LEU

13i »> WD JTMTMWjflESTBAJI

SEC

140 >» ICE J63Q2
141 BTS

in

143 M63Q2 JSR INIT

LM £<BTAffT

MS LDI f>5T*HT

146 ST* ST

147 |T*1

146 lo* taiesr

149 LDK £>D£BT

150 ST* OE

131 sir jje>i

I:: LflA £<L£N

153 LSI £)L£»

155 STX LE-1

156 LM LEH
137 BE* LESS256

LUV £100
r LD* 1971,*

160

w
etc loop

141 BT*t

!64 IMC C€>-

165 HEX

166 K LOOP

:d7 L£SEZ5t LW LE

Ufl LQ0P1 LDA (SI

JTA tDEi.V

170

HE LOOP!

I" LM l6Ti,Y

173

I

7 - RTS

[73
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exemple assez "parlant"..., aux program-
meurs-systenie, car pour le neophyte,
force est de reconnaltre que le nouveau
processeur, pour linstant, napporte
rien.

El e'est la que commencent les Ltiter-

rogalions : a qui cette carle est-elle des-

ttnee, ell. quel est son avenir ? IJ convient
de nuancer lout jugemenl sur un pro-

duit qui nest pas encore sous sa forme
definitive, neanrnoins quelques remar-
ques s'imposenL

Les avantages th^onques do 8 16 pour
le simple utilisateur sont ia compalibi-

lite totale, nous I'avons vu, avec les 6502
et 65CG2. Ce point est extremement im-
portant, en ce sens qu'il signifie que la

gamme II continue a beneficier des im-
menses bibliotheques en DOS 3.3 et

main tenant ProDOS; la rapidity d'exe-

culion, pour les raisons que nous indi-

querons, restant toujours inchangee.

Quant au pragramiTieur, il peut ne
coder en 816 que les routines de gesLk m
de banques-memoire, ou les algorith-

mes qui exigent la rapidite maximale:
routines mathematiques ou grapliiques,

par exemple. Des ameliorations consi-

derables en temps d'execution peuvent
etre alteintes sans qu'il soit necessaire
de tout recoder, Dans un premier
temps, seuls iesdeveloppeurs pourront
r^ellement augmenter la vitesse de
leurs programmes, les simples utilisa-

teurs devront attendre. Car £1 n'existe

encore aucun programme pour tirer

parti du 816: inconvenient r&ihibitoire

p<iur le non-programmeur. S'il est hors
de question de critiquer le 65816, la

carte de Checkmate n'en appclle pas
moins quelques reset \

Nous ne reviendrons pas sur les avan-

tages du 65816, capable d'adresser di-

rectement 1 6 mega-octets, en moyenne
deux fois plus rapide que le 68000 (a

cadence €gale|, le 65816 en lui-meme
est irreprochable, et ouvre vraiment de
nouvelles voies aux developpeurs. Les'

logiciels specifiques qui devraient bien-

tot voir le jour pourront sans nul doute
rivaliser avec les meilleurs softs d'IBM
et du Mac,,., a certaines conditions.

Potenriellement, le 65816 est capable
du meilleur, par son jeu d'instructions

extremement puissant. Entre autres

ameliorations, l'emplacement de la page
zero redefinissable, ainsi que la pile, la

possibilite de travailler en 8 ou 16 bits

(par exemple, registre accumulateur sur
S, et registres d' index sur 1 6), de meme
que la gestion tres agreabie des banques
RAM. II n'est pas dans notre intention

de recopier la documention de W.D.C.

45



(d'autres sauront bien se charger de
cette tache lucrative I), et nous vous

invitons a vous y reporter pour plus de
details. Sachez toutefois que la program-

mation du 8 16 ne sera pas de tout repos.

En effet, il conviendra de ne pas se per-

dre dans La taille des registres, sous

peine de resultats catastrophiques, De
raeme, les programmes utilisant les in-

terruptions devront tenir compte de la

modification des vecteurs classiques,

des 1'entree en mode 816. Quant a la

gestion des banques de RAM, si elle est

d'une tres grande souplesse, elle exige

aussi de la rigueur. Nous reviendrons

plus en detail sur le 8 16 dans notre serie

sur 1'Assembleur, des que cette carte

sera plus largement rdpandue {sachez

par exemple qu'une fonetion FILL qui

prend deux secondes en 6502 pour rem-

plir 1'ecran haute-resolution, une fois

bien recodee en 816, prend trois fois

moins de temps). Nous renvoyons done

a plus tard les "trues" de programma-
tion relatifs aux nouvelles instructions

et auxnouveaux modes d'adressage. En
attendant, consultez les annexes.

Nous avons dit que le 816 en lui-me-

me etait irTeprochable, Nous mainte-

nons cette affirmation, gardez-la en
memoire pour mieux comprendre les

avis qui vont suivre.

Four les professionnels

La carte 65816 n'est pas pour tout le

monde, et ce pour plusieurs raisons, qui

tiennent en partie a sa relative jeunesse,

k son implantation sur un De, et a la

future politique dApple.

Potentiellenient, le 816 est un grand

microprocesseur
f
capable de devenir un

standard, non souinis a l'obsolescence

rapide en informatique : ses concep-

teurs I'ont dot£ d'au moins deux "ouver-

tures" vers l'avenir. IJinstruction COP
devraif permettre sous peu I'emploi de

coprocesseurs mathematiques et gra-

phiqiies tres &jphisHqueU tormnt ainsi

au micro-ordinateur la puissance d'un

mini Quant a WDM, son emploi est en-

core obscur, mais nul doute qu'il se

reveiera interessant.

Ce n'est done pas le 816 qui est a 1'en-

gine des conseils de prudence que nous
allon.s enoncer, mais son implantation

sur les Apple actuels (en fait, pendant la

semaine de notre essai, nous avons en-

fin retrouve le piaisir de programmer
sur Apple, un piaisir disparu depuis

Igngtgmp ayee k simple §§Q2, trgp

facile 4 maitriser. Nous en etions memc
a envisager de passer sur Macintosh I

J,

La carte de Checkmate, a ne considerer

quelle, est exempte de d&faut: elle a

fonctionne une semaine sans interrup-

tion, et ne semble pas avoir souffert de

l'epreuve. Ses composants sont de bon-

ne quality, pour autant que ce test

puisse en juger. Neanmoins, ladapta-

ti'qd sur les modeles lie nous semble un

peu manquer d'interet, pour une raisou

tres simple : il s'agil de la version 1 MHz,
pour rester compatible avec le hard-

ware d'origine. Or, la version standard

du 816 devrait etre au moins a 4 MHz,
pour lulter a annes egales contre les

16 bits Intel et Motorola, Done, dans le

meiUeur des cas, les softs specifiques

n'iront que deux*ou trois fois plus vite

que les softs 6502, quand le gain paten -

liel est d'un facteur dix ou douze!

De plus, pour vraiment tirer parti du

microprocesseur, il est necessaire

d'avoir une RAM importante, de I'ordre

de 128 K au moins. Lors de noire essai,

nous avions aussi une carte Multiram,

egalement fabriquee par Checkmate, et

compatible 6502/6581 6. Avec 576 K. de

fabuleuses applications sont envisagea-

bles. Mais he las, pour 1' instant, il

n'existe rien de specifique au 816. La
Multiram elie-meme, qui assure aussi

les fonctions d'une 80 colonnes eten-

due, est surtout utile en tant que disque

£lectronique : deux programmes pour

DOS 3.3 et ProDOS, Bgurent sur les dis

quettes d'accompagnement, ainsi qu'un

patch logiciel pour Appieworks, qui per-

met a tous les modules d'etre simultane-

ment en memoire vive, avec un bureau

de quelque 300 Ko! Mais ce dopage
d'un bon programme en quasi-pro riest

pas du au 816 1 II est a noter que cette

carte modulaire
J
vous pouvez ne pren-

dre que la RAM dont vous avez besoin]

est fort agreable, et que les logiciels

livres avec elle |dans la langue de Love-

craft, bien sur, ainsi que le manuel, tres

bien redige], sont de tres haute qualite.

Toutefois, la gestion assez particuliere

des banques-ffllrrieife& intertill I nam-
bre de logiciels d'exploiter autre chose

que la memoire auxiliaire "normale".

Sen Is le prix et quelques problemes de
compatibilite risquent d'introduire

quelque hesitation dans 1'esprit des

acheteurs potentiels. A notre avis, e'est

presque indispensable pour travailler

avec le 816,.., a condition de voir appa-

raitre des logiciels adequats

!

Car cette fameuse carte ne sera reel-

lement utile qu'aux developpeurs et au-

tre§ "feidQuitars", eapbles de deveiop-

per leurs propres applications, puisqu'il

n'existe encore comrae outils que quel-

quesAssembleurs pour le 65816 (Qrca,

Merlin Pro, S-C Assembler, etc.), et

qu'un livre, habile exploitation des docs

de W.D.C. : 'Programming the 65C816"

de D. Eyes et R, Lichty, chez Brady com-

puter books.

De nombreux produits sont aniion-

ces, depuis un interpreteur Basic jus-

qu'a un Pascal, sans omettre un Forth, et

meme une sorte de super Lotus 1-2-3

appele VJ.P Professional, qui semble

tres performant..., sur papier

!

Enfin, dans la serie des "soon to be

available", se trouverait aussi un
systeme d'exploitation appele Max-O.S.,

utilisant des fichiers au format ProDOS.

En theorie, ces produits existent pour la

plupart , puisque annonces pour le pre-

mier rrimesrre 1986.

Bien mais sans plus

En conclusion provisoire
r
l'ensemble de

ces deux cartes nous semble dessiner,

en creux, I'Apple tel qu'il devrait etre

dans sa nouvelle version : disposant de

128 voire 256 K de RAM (en priant pour

que leur gestion soit identique a celle de

la Multiram! |, d'une horloge d'au moins

4 MHz [ce qui est techniquement possi-

blel- I ntation actuelle sur un lie

nous a un peu laisse sur notre faim : le

816 merite mieux! Mais a notre con-

naissance, il existe trois autres cartes

65816 aux U.S.A. que nous n'avons pu

tester. II convient done sans doute

d'attendre encore un peu, si vous n'etes

pas capable de programmer cette carte

816. L'attentisme nous semble de ri-

gueur, non pas que nous doutions de

lavenir du 816 (qui scul permettra aux
nouveaux produits Apple comme Pro-

DOS ou les drives 800 K de donner leur

pleine mesure). mais parce que subsis-

tent encore trop d'inconnues ; sortie du

nouveau II, prix, et compatibilite de b
carte avec les protocoles d'Apple. Mais
si le II:-. on y est hors de prix, il s'agira

malgre tout d'une maniere assez econo-

miqug de donn§F I un vieii Apple lie

une nouvelle jeunesse. Si cette carte re-

presente, en depit de quelques faibles-

mherentes au design du He, une
evolution remarquable du 8 au 16 bits,

il reste a esperer que le prochain Apple

sera, lui, une vraie revolution-

Prix des extensions memoires : pour

ne, 256 Ko: 3130F |HT); 512 Ko

3595 F <HT| ; 768 Ko . 3995 F; pour He,

256 Ko : 3330 F (HT]
r
512 Ko : 4 195 P

(HT1. Prix de la carte 65816 pour lie

:

2370F(HT)fpeurIIe;i&7QFi5n
Distribuees chez Atpha-Syslemes, 29,

boulevard Gambetta, 38000 Grenoble.

W. : 16,76,43.28.40. #
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PHILIPPE GUIOCHON

LANGAGE MACHINE SUR APPLE
(4

e PARTIE)
Le mois dernier, nous avons a peine aborde 1'ameJioration de votre Basic,

Nous allons cette fois-ci entrer dans les details de sa

programmation en decomposant ehaque nouvelle instruction.

Pour parfaitement maitriser cette ex-

tension au tangage Basic, il est neces-

saire de savoir un peu comment fonc-

tionne l'interpreteur Applesoft de votre

ordinateur favori.

En mode edition, ehaque conimande

ou suite de commandes, precede*? ou

non d'un numero de lignes, est codec

pour une raison bres simple : l'econornie

de place, F&r exemple, l'ordre INPUT
prendrait 5 octets s'O etait stocke te! quel

dans la RAM, Gaspiilage intolerable

:

ehaque ordre est done r£duit a un seul

octet, toujoujs_suf^ieurJil7FJ pour dis-

tinguer les tokens jco3e~Hes m
des parametres numeriques ou alpha-

num£riques. Ainst, I'appel de ehaque

fonction BASIC peut se faire en utilisant

le token comme index dans une table

contenanl l'adresse effective de la fonc-

tion. Le programme est alors pret a g

execute par l'mterpreteurfUne routine

fondamentale recupere cnaque token,

ou ehaque caractere : il s'agit de CHAR-

GET, sise en SB1, petite routine qui se

modi fie en permanence, en SflJtiL Lra-

ditionnelkiBent TXTPTR. Cette adres-

se est i la base de toutes les routines de

la ROM qui assurent la recherche de

parametres numeriques ou alphanume-

riques. El nous allons devoir les utilises

ces routines, et & partir de la carte Ian-

gage qui plus est.

De fait, nous sommes en general op-

poses a 1'utilisation de la ROM dans la

programmation machine : e'est le seul

moyen d'eviter les problemes quand u n

constructeur indeucat s'amuse a modi-

fier son listing pour assurer une compa-

tibilite imparfaite d'une machine a I'au-

tre. Pour vous en convaincre, regai

ce qui se passe d'un II + a un He et dun
Dei un He. Par exemple, le possesseur

dun "ancien" MERLIN de 1984, qui

tourne sur 11+ et lie, ne peut l'utiliser

sur un He ou un nouveau lie, Et ce nest

pas la un cas exceptionnel. Tl vous ap-

partient d'accepter ou non ee triste etat

de fait. Mais, pour un utilitaire qui est

destine a completer un interpreleur, il

serait stupide de reecrire une gr

partie de la ROM BASIC. Mais cela ne

se reproduira plus 1

Nous ferons usage d'un grand nom-

bre de sous-programmes qui assurent la

recuperation de parametres : ainsi, nos

-a

nouvelles commandes ne necessiteront

pas de POKE esoteriques pour fonction-

ncr. Le listing vous donne toutes les
i

cisions sur leur emploi : procedure d'ap-

pe I et resultat. Les principaux pointeurs

concemes sont egalement indiques:

done, pour eviter les redites, reportez-

vous au source MERLIN. Vous y ap-

prendrez, par exemple, entre autres

"bonnes adresses", que Tappel de la rou-

tine HPLOT exige d'avoir mis les coor-

donnees X etY dans les registres A, X et

Y, el

Le listing en detail

Nous allons maintenant commenter le

listing en nous attardant sur les points

qui peuvent sembler compliques au

neophyte, Les premieres lignes ne font

que declarer les constantes et autres va-

riables Applesoft. NatureHemenl, les

abreviations sont en languc anglaise.

Nous defions quiconque d'avoir la pa-

tience de frapper POINTEURTEXTE
au lieu de TXTPTR, Vous remarqu^

que S06-9 et $3C-F sont les seuls poin-

teurs libres utilises en page zero : les

autres sont a votre disposition. KSDOS
ubL l'adresse en DOS 3.3 des vecteurs

pour KEYIN, Quant au BUFFER en

SE000, il est en carte langage
r
et sert a

conserver les pages texte lors de la crea-

tion de fenetres. La zone S3B0-CF est

reservee : inalterable normaJement par

le BASIC ou le DOS, elle ne doitabsolu-

ment pas €rre modifiee par un pro-

gramme utilisateur, Quant aux adresses

des routines de la ROM, elles sont evi-
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I

denies ! Done passons au programme,
Vous voyez d'abord une suite de labels

precedes d'un V pour Vecteur ; ce sont

ces routines qui auLorisent 1'appel de

routines de la ROM a partir de la carte

Iangage. Pour toutes, le schema est le

suivant : sauvegarder les registres A, X
el P (Y, quant a lui, ne sera pas modifiej,

chargement dans A et X de l'adresse a

appeler, modification de CALLROM
+ 1 .

+2 : adresst d'appel- Ensuire, trans-

fert de la routine OUTCALL vers un
buffer du DOS. Ce pourrait etre n'in

1

porte ou, en page 3 par exemple, mais
comme SBCOO ne sert que pour les en-

trees/sorties avee le disk 11, e'est un bon
ehoix pour une routine temporaire.

Apres restauration de registres, on peut
JMPer vers l'adresse SBCOO hors de la

ROM et de la carte langage. La, on acti-

ve la ROM en lecture par un BIT $C082.

Comme cette operation modifie les

.flags N, Z et V, tl faut d'abord sauver P
par un PHP, puis le reslaurer par un
PLP. Apres 1 appel de la routine vou I u e

on effectue un double BIT $C083 poui
remettTe la carte en mode lecrure/ecri-

ture, et le RTS nous ramene a la routine

d'appel, toujours apres la meme pre
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tion PHP/PLP pour sauver I... registre

d'etat «au casou*.

Si vous d£sirez etendre encore cette

extension, n'appelez pas directed

1 [QME, par exemple, maisVHOME qui

se charge de tout. Comme il est parfois

necessaire de revenir totalement a la

ROM (en eas d'erreur, lors de 1'appel du
moniteur, etc.|, QUITCALL ne fait pas

un jSR a l'adresse en ROM, mais un
JMP definiuX

Des noms interdits

EXIT a un fonctionnement un peu par-

ticulier : il s'agit de la fin obligaloire de
toute routine de eet amper-inrerpreteur.

En effet, un simple RTS ne rendrait pas

la main a l'interpr£teur pour qu il

analyse la fonction s»ivante. D'ou ce

JMP EXIT a la fm de chaque fonction.

Voici le coeur du systeme : la routine

NEWPARSE, appelee a chaque &. Le

format de chaque nouvelle commande
le suivant : le mot-cle, en ASCII et/ou

token, un 00 pour signaler la fin du tex-

te, ladresse du prochain mot-cle, puis le

code de la fonction. Detaillons les rai-

sons de ce choix qui ne sera pas tout a

fait inconnu aux forthiens. La comparai-

son se fera entre le texte BASIC pointe

par TXTPTR, et le mot-cle.

Vous savez peut-§tre que pour les

noms de variables, certains noms sont

interdits : {'Applesoft n'aimejpas trop la

famille, comme TANte* couSIN, etc.

C'est paree qu'au moment du codage, il

recherche toute equivalence avec les

mots du dictionnaire des ordres : ayant

trouve une chaine adequate, il va la

transformer en token. II s'agit d'un en-

nui certain. Done, la structure particu-

liere de notre interpreteur pallie cet in-

convenient de facon elegante. Le mot
FUNCTION sera defini par les codes

ASCII de FUNCT, et leON par le token

$B4. Vous voyez ainsi 1'utilite du $00
comme fin de mot, puisqu il ne peut

s'agir ni d ASCII ni de token. Si le mot
n'est pas le bon f on poursuivra I'analyse

a partir du linker, sinon on executera le

code situ£ apres.

NEWPARSE doit voussembler desor-

rnais un peu plus clair ; d'abord initiali-

ser GETCA avec l'adresse de la premie-

re fonction (id, 1'ampersandl, puis X et

^"
: te premier sera 1'index d'exploration

du mot-cle, le second I'index dans le

texte BASIC. Ramene* un $FF indi-
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quera la fin du dictionnaire. Si la com-

paraison entre le mot-cle et ce qui suit

l'ampersand du BASIC se revele exacte,

on passe a La routine EXEC qui actualise

le pointeur de texte en lui ajoutant la

longueur du mot + offset. L'execution

du code se fait alorsde maniere transpa-

rente. Sinon, on cherche I'adresse du

mot-cle suivant avant de recommencer

la recherche en NXTWORD. Remar-

quez la sequence PHA/PLA qui con-

serve a GETCA + 1, la bonne valeur

pour chercher les deux octets du linker,

avant de la modifier. Voyez les organi-

grammes pour mieux suivre le proces-

sus d'analyse,

Nouspouvons desormais aborder les

differentes fonctions de P.E.R Le listing

de DICO, routine qui passe le contrdle

a lancienne valeur de & [ce qui autorise

nploi simultane de P.E.B. et de

BEST, par exemple|, vous indique

avec un appel de CHRGOT qu'il faut

restaurer dans I'accumulateur le carac-

tere en cours, avant de sauter a

OLDAMP : rien de tres complique.

1NSTRING va vous procurer un peu

plus de mal. Apres la sauvegarde de

deux pointeurs et 1'initialisation des off-

sets, VCHKOPEN el VFRMEVL veri-

fient la parenthdse puis evaluent la for-

mule qui la suit. S'il s'agit d'une chaine,

la recherche se fera a partir du premier

caractere, sinon on transforme I'accu-

mulateur flottant FAC en un entier, mis

dans POS, avant de verifier la virgule et

de continuer I analyse. Ladresse et la

longueur de la chaine prineipale sont

sauv£es, puis I'on recupere de la meme
maniere les parametres de la chaine a

reehercher. Une fois la recherche/crea-

tion de la variable achevee, quelques

tests sont mis en oeuvre pour eviter les

ordres absurdes, Le mecanisme d'explo-

ration est assez simple, et repose sur

I'adressage post-mdex£ sur Y. Notez

qu'avant d'etre converti en flottant et

mis dans la variable concernee, la posi-

tion d'origine est augmentee d'une unite

pour permettre le traitement ulterieur

par MIDS, LEFTS et RIGHTS.
WINDOW et POP ne sont pas tres

diffiriles a suivre dans leur logique.

Apres recuperation des parametres, s'il

reste au moins un buffer de stockage, on

conserve les positions courantes du cur-

scur et de la fen§tre en activity. Lecran

est alors transfere dans la carte langage,

tandis que les nouvelles valeurs de la fe-

netre-texte sont implantees en page

z£ro. Pour tracer le cadre en inverse, U

sufftt d'utiliser la table des adresses-

ecran, et d'utiliser le code hexa $20. Un

SO

VHOME efface alors la fenetre ainsi d€-

finie.

POP commence par verifier qu'il y a

bien au moins une fenetre stockee avant

de restaurer celle qui correspond au

WINDNUM courant, Les antiens poin-

teurs de la fenetre et du curseur sont

retablis. tandis que la fenetre est rappe-

lee a lecran. A ce sujet, on doit prendre

une precaution avec PERIPH et PERI

PHO, Eneffi t, 1 I iran-texteoccupeles

adresses S4O0-S7FF, ses 24x40 caracte-

res laissent 64 octets non affiches, que

dune ligne BASICI RELOCATE effec-

lue ensuite cette operation pour toutes

les Signes du programme, ceci afin d'en

recalculer I'adresse finale, qui servira a

mnitialiser les pointeurs des variables.

L'omission de cette etape conduirait a

une auto-destruction du programme

lors dun RUN I

KLICK verifie en premier lieu que

I'audio-feedback nest pas deja aclif.

Dans le cas contraire, on sauve 1'an-

cienne valeur de KEYIN pour le DOS,

avant de modifier ce vecteur vers

CoMfWOUDE CETTE tTAPE CONQUlRfiiT# ONS
flVT0<QESWOCriON D0P8QG£fiMM£ tOX$ D UNRUM,

.

le DOS utilise pour stacker quelques va-

riables : il importe done de sauver ces

valeurs temporaires et de les restaurer.

Pour vous convaincre de 1'utilite de la

manoeuvre, faites un moniteur 400 <
D000.D3FFM < RETURN >, puis

CATALOG : vous entendrez le lecteur

recalibrer son bras sur la piste 00, suite

a la destruction des variables DOS qui

n'apparaissent pas a l'ecran.

FUNCTION et EVAL ne sont pas tres

compliquees : VPTRGET recherche les

parametres de la chaine a coder, et veri-

fie quelle ne la pas deja £te (presence

dim 00 i la fin). Dans la negative, la

chaine est transferee dans le buffer

d'entree, en $200, pouretre "tokenisee"

par VPARSE, Ensuite, le contenu code

du buffer est mis dans la chaine. EVAL
recupere les param&tres de la chaine

sauve TXTFTR, le remplace par I'adres-

se de la chaine a evaluer, lance

VFRMNUM Iresultat numeriqueh

avant d'assigner I'aceumulateur flottant

a la variable concernee.

RUGOFF nest que la transcription du

petit programme qui est donne dans le

manuelAPPLESOFTpour eviter eertai-

nes erreurs lors du traitement des

erreurs via ONERR GOTO. Notez bien

la sortie effectuee avec JMP EXIT et

non un simple RTS-

OLD commence par reereer le pre-

mier linker (voir en annexe la structure

TOKEYB1P, en $3B0, ou se trouve

implantee une petite routine qui auto-

rise la carte-langage, et saute vers

NEWKS. Cette routine est implantee

directement Quant a NEWKS, die se

contente d'afficher alternativement un

tiret avec un petite ternporisation, avec

un bip lors de la pression d'un touche,

NOKLICK annule cette modification

mineure mais agreable.

L'int6ret de Circle

CIRCLE se revele beaucoup plus inte-

ressante puisqu'elle montrc comment

l'emploi de tables evite certains calculs

trigonometriques. Par paresse, le rayon

sera limite a 127, mais en revanche, les

points hors de l'ecran ne provoqueront

pas d'erreur. Notez que commc partout,

les erreurs sont traitSes par VERROR.
Ealgorithme de trace de cercle est assez

simple puisqu'il s'agit de faire bon usage

des proprietcs mathematiques du cer-

cle, savoir ici que ,XxX+YxY=RxR.
Dans un premier temps, on recherche

le carre du cercle a tracer pour le sauver

dans R2L/H. Ensuite. pour X variant de

1 au rayon, on recherche la racine car-

ree la plus proche de Rx R-XxX, pour

trouver ainsi Y. Le trac<l s'effectue en

symetrique pour gagner en temps de

trace, avec CIRPLOT, qui sail ignorer les

points hors de l'ecran. Notez bien qu'en

entree, les valeurs de X et de Y len
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$E0-2) sont sauvees pour etre ensuite

restaurees : ceci permet de reprendre le

trac£ dune tigne avec un HPLOT TO
XX.YY sans craindre de voir cette ligne

relict a un point du cercle

!

x se contente de JMFfer vers le moni-
leur. Inutile de faire S3D0G pour en sor*

tir : un simple CTRL-C <RETURN>
suffira, contrairement a ce que vous
avezpu lire sous la plume de quelqu'un
d'autre,

FULL, MIXED, PAGE1 et PAGE2 se

contentent d'agir sur les soft-switches

icommutateurs logieieb) pour rempla-

cer de fastidieux POKE.
INVERSE est simple a suivre : nous

ne y attarderons pas. Notez cependant
I'emploi des functions logiques AND et

ORA pour passer des earacteres nor-

maux aux inverses, et vice-vers i

SOUND ne presente pas de difficulte

ni de reel interet avec le simple haut-

parleur de l'Apple. Entreprendre un
programme vraiment serieux pour la

creation d'enveloppes et de voix diffe*

rentes n'aurait d'uulitequ'avec une car-

te speciale. Si toutefois la creation d'un
BASIC musical vous interesse, sachez
que le meilleur programme du genre est

MUSIC MAKER.
DOKE el DEEK sonl POKE etPEEK

mais sur des valeurs de a 65535 : il suf

fit d'utiliser GETADR au lieu de
GETBYT Notez cette technique omni-
presente du code qui se modifie lui-

merne afin d'eviter Temploi de poin-

teurs en page zero.

Quant a WAIT, ce n'est que le moyen

FORMAT D'UN PROGRAMME
BASIC EN MEMOIRE

adresse de la ligne suivante sur

deux octets numero de ligne sur deux
octets token et ASCII 00

etc.

FORMAT DES VARIABLES

deuxieme caractere du nom
(note : les bits 7 de ces deux octets

indiquent le type de la variable selon

le code suivant

;

o -* reclk'

1 1 -* entiere

1 -* chaine

1 •+ fonction
\

ensuite, sur 5 octets, suivent selon

le type, 1'exposant et la mantisse

jreelle), ou la valeur (entiere |, ou la

longueur et l'adresse (chain

d'eviter une boucle FOR.NEXT pour
creer une attente, et il n'y a rien de par-

ticulier a en dire, de meme que pour le

GOTO, autorisant comme parametre
une expression : cm se demande pour-

quoi ce nest pas le cas dans la ROM
d'origine [ Meme remarque pour le RES-
TORE + numero de ligne, trivial et

pourtant omis de la ROM Microsoft.

SWAP verifie que les deux variables a

echanger sont de meme type, avec un
test via l"operation EOR len annexe, le

formal des variables}, avant de proceder
a l'echange des pointeurs..

ZERO "ecrase" par transfer! les poin-

teurs dun tableau, avant dactualiser les

pointeurs concernes. Une fois encore,

code auto-modifie pour economiser la

page ,

Nous vous laissons SORT comme
exemple d'un tri sommaire de chaines

alpkanumenques, tri de 1'espece la plus

lente, puisque e'est un simple tri a bill-

ies, En analyser le fonctionnement sans

le secours de commentaires sera le

rneilleur exercice qui soit: tout

programmeur-machine doit etre capa-

ble sans documentation de retrouver la

demarche intellectuelle d'un autre pro-

grammeur. Cette fonction SORT est,

sous saforme actueue, peu interessante,

certes

!

La prochaine fois, si prochaine fois il

y a, encore un programme commercial,

et peut-etre meme un langage ! D'ici la,

si vous trouvez cette serie trop compli-

e, n'oubliez pas ceci : il est impossi-

ble de vous dispenser de tout travail

personnel de comprehension pour vrai-

ment apprendre TAssembleur. S'il est

possible de rester pendant des pages et

des pages sur de perils programmes
style

LDX £S00
LOOP TXA

JSR $FDED
1NX
BNE LOOP
> V I -'

sous pretexte d'etre didaclique, ce

n'est pas de cette maniere que vous ap-

prendrez a maJtriser rAssembleur

!

Done, de ce que cette serie s'intitule

initiation a lAssembleur, n'allez pas

croire que son intention est de vous con-

siderer comme des lecleurs incapables

de reflechir, attitude qui est celle de bien

des auteurs ayant commis des ouvrages
style 'Tassembleur du 6502" ou "le

6502 facile", ouvrages dont vous pouvez
parfaitement vous passer. Tout est dans

le R6502 PROGRAMMING MANUAL
de ROCKWELL.

J
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316
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FAC

FAC --> (V»X)

cm nupi

CHHETR
CHuCPEN *

uSE =

CHrtCON
FFHMUH *

FACTO*
PTRGE1

AC »

HQVFft

ID07I
tDBAA

MEM
MEB*
»DEf»E
DD67
ic&Fi
•0FE3
t

!
V_'\

•6331

TnOUVEfl L1GNE L1NNUH
FAC --> uINMjl
E*i»RESBION —> FAC
ERBELfR 81 ITHTPTJH O A

F1NDLIM

BSTBVt

•B*1A

B6F*
•SECO

If63fl

C PEA' I ON EMPLACEMENT POUR CHASNC
A-LONrytr IMS IFREBPO
RTB MONITEUH

BETSPACfi
HOVEBTR
NQNBT9

•E3C3
»FF3fl
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•F7D9
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ORG VDQuQ

IHIIIM"**'**"'*1*"""**"

TONEWPARSE JN» NEMPAH5E

• VERB L'ANCIEN AHPEHSAND

•

OLDAHP JHP TOPLDAHP
I

•

* RECUPERATION CARACTEHE

9ETCA LDA *FF»rF . *

SAVAA HF

:

OAVXK HEX DO
SAVPP HEX OD

STA SAUAA
6T» b-AWKX

•

PLA
BTA SAVPP
HTB

» PUIS AP«tL ROUTINE, ET
• REETAUBAT10N REQISTBe*.

TOFDH

roBcoi

STA CALLRONM
at)f CAi_LR0«*2
LD« 1«1D
LDA OUTCALL,*
STA •BCM.t.
DEI
•PL --[.: "if

LDA SAVPP

LDA
'

* .m
.: «

i

» ActlVATldN Lf ET BETOUH.
*

32«
OUTCAUL PHP

33D Bit

T37 CM. jsn
333 PHP

DI-
335 BIT
336 PL.P

337
33B *

3,3° •

34D • VECtEURS D' 4PPEL^ n- RC-1

3'.L •

*

343 vPOSSE JSP BAVAUP
LDA

E>PARSE
34fr -

3*7 *

ES CHEH1NB V NEMENT .

3^;
• a «

TDHOH
3^;
3JB2 IE J2H
33s J <Frh&LINE
J55 LDX C>F1N0LINE
33£, JHP
3a - •

33B VFRWUH JSR BAVAJCF
33"? LDA C<EPHNUH
36D LUX NNLK
361 JHP TOROH
3«r •

363 UCHKNLtl J3H eavaxp
364 LDA £<CHKNUH

1 nv E>£ II Nl
-

366 ^h L" ran r
36"
36* 7CHKSTB JER SAVAXP
369 LDA C<CHKBTR
370 LDK

JPlP TOROH
" •

FRPEVL. JSR
UJ* E<FRHEVL

373 LD* OFRMEVU
376 JM^
377 •

3~ft VCM^CLGSE JBR 3AV.'AXP
1 LDA A«DHKO "' r

-
r

380 LW £>Ch*CLOSE
391 JHP TQ»OH
36"

3*3 ' JBB SAVAXP
A £<CHKOPEN

3*5 L.DK •J MEN
3*6 fORC*

' H

3«e JSP SAVAUP
3*9 £.<W'

LO* B>CW(COH
JHP TOJMtfl

-'^€H[F JSR SAVAiP
L.DA £<VER1F

J--'. "IF
396 JHP fOBOn

398 UPTRBET JSR 5AVAKP
LDA £<Pt

4LIIJ 1 pg *>PTI
401 TDHDH
40::

'.US •

404
403 LDA iCAVTOFAC
406 EJAVTOFAC
407 JHP tOROM
40S •

409 VBETSPACE JH» BAVAXP
410 LDA e<SCTBPACI
41 ! *>eE"rapAcc

JHP - QR0M
413 •

SAVAXP
LP.'. £<H0V6

416 e>rK-yE&TR
JnP ro«H5M

i
c;; AlfJF

1 DA
LDK iDVT

!n-!..r'.

1
•

--AC701 JSB SAVA
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LOA £<FACTQX
LDX f.J^ACTOX
JMP TOROM

ire •

<V29 VBETADR JBR SA
LOA £<<ietadr
LDX £>3ETAD«

+32 jmp torom
-

tIDVFACTO JBR BAVAXP
LDA £«MOVFACT0

+36 LDX £>NOVFACTO
•37 JMP TOROM
+3* >

+39 VHPLOT JBR BAVAXP
+*« LDA «<HPLOT

1 Dl OHPLOT
jmp TOHon

+*3 »

AAA VMOME JSR BAVAXP
+*3 LtM £<HONE
*+6 LDX £>-..

JMP TOROH
+4S •

"•V? vDIMPTR JBR SAVAXP
+50 LDA SXDINPTR
+3t LD* e>D3MPTR
+52 JMP TQROH
+33 •

ASA •

*33 • POUR QUITTER FN &f-
+34

•UtTUC 9TA QCALLPOM-I
+39 STX CCALLHOf-7

ldx £tna
rOBCDO LDA StllTCAi

BTA teci
*-A3 DEK
+6A
+63 LDA SA,
+66 PHA
+67 LDA BAVAA
+6B LDX SAVXX
+69 PLP
+7a JMP *scan
•.-1 •

+73 (HIITCALL PHP
BIT CGS2
PL*

+76 SCALLROH JMP iFFFF
-

A7B •

Vf9 '.ERROR JSR SAVAXP
**D LDA £<£RROR
+*J UJX £>erro*
-.82 JMP SUITLC
+63 •

+4* VBOTOCODC JBR SAVAXP
+B3 LDA £<BOT0C0DC

LDX £>BQT0CODS
+B7 JMP QUITLC
+86 •
4*9 VMCWtlTOR JSR BAVAXP
+90 LDA £<HOHITOR
+*1 LDX £>MONlTOR
+*?* JHP SUITLC
+93 *

.....,»....»..,*.,,»,.....,
*96 •

+97 • ATTENTION ' ! I WARNING
+9B • BI VDUS AJOUTEX VOS PROPSEB
499 # ROUTINES A CET INTFnPflETCU"
300 • N'OUBLIET PAE PC LES FIN1R
501 • PAR UN jnp EXIT' AU LIEU
505 • D'UN SIMPLE 'RTS', POUR
503 • REVENIR A LA ROM APPLESC"

I

>M»M«mH IWUMmnM |iH>
534. •

507 •

506 EXIT J5R BAVAXP
5 D - LDA £<MOMtTB
31D i>M0NRTS
511 JHP OUITLC
512 •

s: 2 •

SI* •

sia »

31* * KEYWORD < LEN < 233 ' »

- QD
31 a » L.0 NEKT KEYWORD
519 * HI
320 • MACHINE CODE
321 •

HJL AMPER-lNTfc.
saa • qui vou3 laibse ajoutef

1MRAMDES, ET QUI ALITOR ISE LE
323 m MfUANBE TOKEM/ASCTI !

!

'

izt> •

32a »
......... h . .,,, ####*•#•«

330 » •

3 31 • TNTFRPRETEUft CCHMANDEB
-

-

3 23 *

336 BUQHERE LDX £16
537 JMP VERROR
33a •

3+D NEWPARSC LDA £<DICO
S^J LDX £>I>!CO
543 BTA EE--

STX 6CTCA*2
34* MXTWORD LDX £*FF
5A3 LDV £«FF
34* NXTCA INX
3+7 JMV
3«a JBR BETCA
5*9 BEO EXEC
550 CMP i»FF
351 BUSHEAE
332 CM? (TXTPTRl.Y
553 KO NXTCA
33* •
535 •

53* • PASSER AU MOT-CLE BUIWANT
357 •

55«
359 ENDHORD [NX
3*0 JBR BETCA
3ei !,£ mm
5*a inx
363 JBR SETCA

PHA
3 63 INK
5 6ft JBfl BETCA
5*7 BTA BETCA+2
5*B FLA
3*9 BTA BETCA-

1

WG JMP MXTWORS
I

-

373 * EjrECUT!''
37* »
373 «

376 EXEC TVA
577 CLC
57B ADC TXTPTft
579 BTA TXTPTft
5BO BCC EXEC

I

5*1 IMC TXTPTR+1
542 EXEC1 LDA BETCA+2
3*3 3TA JUMP*-2
5*+ INX
BBS IHX
SB* [NX
3B7 tXA
SBB CLC
3B9 ADC GETCA+l
390 BTA JUMP+

1

9*1 BCC JUMP
M3 INC juwf-t
393 JUHP JMP «FFFF
39J- •

393 •

59* 4=c -ODLDAMFER"
S97 A5C 'COPYRIGHT "

ABC -PHILIPPE BU10CHON
399 ABC "I9B3"
ADC •

*01 #
in: •

*C3 01CO l«X AF
6a* me* 00
6D3 DA INBTRINB
6D6 *

6C7 •

6DB •

*D9 • V* 1 VERS ANCIEN AMPERSAND

*3*

63-9

439
6A0

BN£ 0PG3TRING
JSR VFACTOX jFAC-X
DEX
STX POB
JSR VCHKCOM 1 , -

J as 7F»rt£VL

610 »
6J1 JBR CHRdOT

JHP oldamp
613 •

614 »

613 »

616 3NBTRJN0 ASC 'INSTRJNQ'
*17 HEX DQ
6] a DA

»

6rn >

•
1 ft IMSTRINB * <POGlT10N,> CHAIME !

BDUB CHAINS . VARIABLE
*23 1

A?*.

*rs *

*2* LDA r F '- 1- -
r.

677 LDX LABTPTR
62B BTA SAW
*29 STX BAV + 1

630 LOA MOQ
631 8TA POS
*aa BTA ROBIN
633 JSR VCHK0R6M > « !
634 JBR VFRMEVL
633 LOA -

| A!_"'>'r i

6*7 0R08TRINB JSR VCHhSTH
6+3
6AA LDA (OFBCRPTRJ.Y
6AS BTA JLONBUEUH
**i4 |NV
*+7 LOA <DESCRPTR>,Y
6*9 BTA ADR1 r*0RE9SE
**» IMY
t50 LDA *DESC«PT-
*31 5TA ADRI+I
£3r •

JBR VCHhCDM : . i

63* J9R VFRMEVL
635 JSR VCHKBTR
636 1.0V fi*QO
637 LDA CDESCRPTR),Y
*5B STA LEN2
459 INY
thii LDA <DEBCRPT'.-
661 STA ADR2
4*2
**3 LDA (DCBCRPTRKV
64+ STA AD"
445 •

BBS •

6*7 JSR VCHKQ.08E
666 JSR VCHKCOM
669 JSR
470 VARACR
671
672 LDA LENt
*73 ,^EN2
47* BCC INSTREMD
673 l DA
47* BEG INBTREND
677 sec
47B LDA LEN I

679 SBC LEW2
*BO 5TA COUNT
481
6*2 BCC INSTREHC
6*0 CLC
6** LDA POB
4*5 A&C ADR

I

6A>. STA A0R1
BCC TNBTR3

68* INC ADR
in .

490 INSTR3 LDY £100
-'"

I tNSTR* LOA lADHUpY
492
493 BE9 ASM
49* PQS
693 LDA COUNT
696 CMP POB
697 BCC IMSTBEND
69B INC ADR I

699 BNE 1NSTR3
7CH] INC ADRJ'1
701 BNE INBTR3

•

703 CPY
7D-* BCC IMS
70S LDY P08
70* TMV
707 STY POfilN
70fi 1NBTRCND LDA £»0Q
709 LBV POBIN
71 D JBR WAV

1

1

713 .15 P YIW '

71+ LDA
713 LDX SA4
716 STA TEt-PTP

SIX LASTPTR
JMP

719 »
rrc
•ri » BALI 1

LONGUEUR CHA1NE J

-

PREMIER I aRAcTERE
• POSJTIdN 6DU3-CH*i :

1AV an
730 hex aa

-ADR HEX DO
732 ME f.

hex an
73* I 00

ROB «:» 00
736 FOQIN HE.
737 COUNT HEX OQ

La suite dt* ce program jnr

sera publiec dans
lustre prochain nuuiem.
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STATION LASER EN SELF - SERVICE

Venez utiliser en nos locaux MACINTOSH
connects au disque dur 5 Mo de Micro Expansion

et a la LaserWiter d'APPLE.

Mac Paint Mac Write
Logiciels utilisables: Mac rami

Ready Set go Mac Draw
Word

Prix de rtveure 60 .00 F /pfjx jde la copie Lasef 2.50 F

Tefephooer pour un R.V au 42.22-05.55

imSgOl 72, bid Raspail 75006 PARIS

Pour tirer le macsimum
de votre Macintosh

abonnez-vous a Icones

32 pages

Trimestriel

A I) on nem en 1

pour 4 nu meTOS

France: 100 F
Etrangen 140 FF

{£S rvouveaulis LLS.

Dcs dies pratiques

Des tests logiciels

Des essats de hard

Dcs reportages

Line rubrique HELP
Des des sins

Satisfait ou
rembourse
Si ICONES vous decott, il sut'fit de nous reiourner voire

lex exemplaire avant dix jours pour filre integralemcnl

rcmboursd: dc voire abonncment (cheque retourne)

ICONES ie journal du Macintosh

135 bis rue du Fg de Roubaix 59800 LILLE

COPY II MAC™5.0
(la derniere version disponible pour Macintosh !)

• SAUVEGARDE VOS LOGICIELS PROTEGES!
Le logic iel Copy II Mac est plus qu'un simple urilitaire de

copie. Son copieur bit a bit est suffisamment puissant pour

dupliquer la ptupart des logiciels proteges automatiquement!

• PERMET L'EXECUTION DE LOGICIELS
PROTEGES SUR VOTRE DISQUE DUR!
Copy II Mac peut installer certains des meiJIeurs logiciels

professionals (proteges) de'finitivement sur votre disque dur

• CONTIENT DES UTILITAIRES PUISSANTS!
(qui peuvent meme reparer des disques endommag6s!)

Macintosh 12Sk, 512k ou Plus (1 ou 2 drives, ou disques durs)

COPY II MAC 5.0 : 495 francs ttd

Envoyez des ce jour votre commande aceornpagnde

d'un cheque de 530 francS(doni35F pour portfemballage)

computic
143, Grande Rue
59100 ROUBAIX
Tel. 20.73,93.73

toutes nos tivraisons soni faites par FIT eo Recommandd-Urgcnl

expeditions 1c jour meme de reception de votre commande * 53QF.

Copy n Mac 5.0 est llvrt en version u\ avec MucTools 5.0

Versions aussi disponibles pour Apple//, IBM (495F)

Ccs produits vous sont vendus pour vous pcrmettre

de rtaliser des copies de sauvegarde uniqucment.
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LE MARIAGE DU MAC
ET DE LA COULEUR

Desormais, la couleur n'est plus le privilege

des domaines artistiques mais s'integre parfaitement
au sein des applications professionnelles.

Depute que le Macintosh existe, les

mauvaises iangues s'en doiment a

coeuijoie! Personne ne comprcnait
pourquoi une telle machine, qui plus

est munie d'un ecran graphique haute

resolution, n'etait pas dotee de la cou-

leur, Dans les couloirs d'Apple Etats-

Unis, les rumeurs vont bon train et

annoncent un Macintosh en cou-
leurs... Mais les rumeurs ne sont que
des rumeurs, et le Macintosh avec un
ecran RVB intcgre n'est pas pres d'ar-

river. C'est peut-etrc la rabon pour
laquelle de nombreuses societes, com-
pletement mdependantes d'Apple, se

penchent sur le probleme. Ainsi, petit

a petite les systemes graphiques eou-

leurs se developpent et la firrne Apple
met l'aceent sur ce quelle appelle

J

'ta

chalne graphique Macintosh,
On a trop parle du Macintosh

comme d'une machine complete -

ment fermee et hermetique
; pourtant

nombres de add-on out trouve' leur

place au cceur de ce boitier jcarte, dis-

que dur) et nous pouvons supposer

que d'autres encore verront bientdt le

jour. Un ordinateur ferme el peu ac-

cessible qui accepte pourtant de nom-
breuses extensions,-,

Une carte graphique couleur inte-

gree dans le Macintosh, un moniteur
RVB haute resolution, un logiciel

pour piloter I ensemble, une docu-

mentation plus que succinic, tels sont

les elements indispensables a la rea-

lisation de graphiques colories. Mac

Couleur Prism est l'ensemble qui reu-

nit au sein du package la carte et le

logiciel, Notre but n'est pas de detail-

ler les caracteristiques techniques de
la carte ou du logiciel mais d'apporter

les elements necessaires pour en
degager l'interet et les applications

qu'ilspermettent.

Du noir et blaiic a ta couleur

Toute la gamme Macintosh se prcte

parfaitement a I' utilisation de Mac
Couleur Prism. Tbutefcis, pour travail-

ler convenablement, 512 Ko de m£-
moire sont vraiment le minimum au-

quel il faut ajouter un deuxieme lec-

teur de disquettes et Switcher, Ce der-

nier permet de travaillcr avec plu-

sieurs applications, sans qu r

il soit n£-

cessaire de sortir de la premiere pour
acceder a la seconde. Bicn evidem-

mcnt, plus la capacite memoire du
Macintosh est importante, plus le

nombre dapplications exploitable^

jpresque simultanernentf est grand,

etant entendu que celle associee a la

carte couleur soit 1'une d'entre elles.

Mettre de la couleur partout, dans
lesde^.m^, L'.s L-iviphfi^, lies histogram-

roes ou tous diagrammes issus dedon-
nees numeriques ou statistiques, telle

est la vocation premiere de cette asso-

ciation logiciel-materiel. Pour ex-

pliquer brievement le fonctionne-

ment de Mac Couleur Prism, nous
prendrood deux exemples dapplica-

tions: MacDraw
|Apple) et Chart
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(Microsoft). Bien sur, nous pourrions

considerer tout ou partie des logiciels

existants sur Macintosh qui generent

des graphes a partir d.e donn£es nu-

meriques; telles les gesiions de

fichiers, base de donnees, etc.

Un dessin issu de MacDraw sc com-

pose de formes geonietriques. Certai-

nes sont vides, d'autres sont remplies

de motifs, appeies "Fattera", dont le

choix incombe a l'utilisateur (petil

point, haehurcs, grillage, etc, sans

compter eelles qu'U est possible de

creerj. Ces dernieres plus ou moins

noires, grises ou blanches seront rem-

placees par des couleurs. Comment?
Le plus simplement du monde.,, Le

dessin concerne est extrait de Mac-

Draw pour etre insere dans- 1 applica-

tion couleur grace au classique Cou-

per-Coller ou Copier-Coller. De plus,

le fait que les deux applicationslAfae-

Draw et Mac Prism) soient sous Swit-

cher, le passage du dessin de Tune a

1'auLre des applications est quasi ins-

tantan£. Des lors, toutes les possibili-

ty de couleurs sont a la portee de

lulilisateur. Le choix des coloris est

vaste, seize au depart qui combines

offrent une large gamine de nuances.
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Qu'il s'agisse de certaines zones gra-

phiques et/ou textes du dessin ou du
food, les memes combinaisons sont

envisageables. Des dessins en cou-

leurs peuvent etre plus vivants et

amusanls meme si le noir et blanc est

tres expressi f. Des dessins de difre-

rentes teintes apportent une ouver-

ture vers la realisation d'une bande
dessinee, d'un clip video et pourquoi
pas d'un dessin anime. Un des exem-
ples est i i 1

1
i de Frederic Vbisin qui, a

partir d'une image creee avec Mac-
Draw, I 'a agrandi et peint a la main.

Un tel outil lui aurait probablement
evite cette peine. De meme, nombres
d'artistes creenl des graphiques avec

un ordinateur et exposent dans des
galeries de peinture. Les ouvertures et

possi I Mac Couleur Prism sont

innombrables. L'imagination decha-
cun en trouvera les ressources.

La couleur n'est pas reservee
mix artistes

Oublions le cote artistique d'un des*

sin et abordons le principe de la cou-

leur dans un secteur d'activite plus

"seVieux" en prenant comme exern-

ipplication Chart. Son principe

est le suivant: a partir de donnecs

numeriques saisies dans differents

formats (reels, entiers, pourcentage,

etc.) et rangees dans un tableau,

I'application genere autornatique-

menl un graphe. Qu'il se presente

sous forme de camembert, histo-

gramme, courbe, nuage de points au-

tour d'une droite, etc., toutes les don-

nees numeriques ou statistiques sont

interpreters, Plusieurs tableaux de
donnees repondant aux memes crite-

res de base jpour la logique du gra-

phe] peuvent., selon le choix de I'uti-

lisateur, etre visualises ensemble ou
separement. Dans les deux cas, les

differents types de donnees apparais-

sent sur le graphe n i l des nuances
de noir et de blanc pour que les ris-

ques de confusion soient minimises.

La couleur resoud ce type de pro-

blems Le principe du passage du gra-

phe de t'une a I'autre des applications

s'effeetue de la meme manure
qu'avec MacDraw. Tbutefois, a cette

ion, nous avons releve un petit

"bug" dans Chart. En effet, le graphe
s'affiche dans une fen£tre nominee

Analyse. Pour le visualiser dans sa

totalite (graphe et legendes), il est sou-

vent necessaire d'elargir la t

qui n'est pas toujours pratique si \'on

veut visualiser en meme temps tous

les tableaux de donnees. Jusque la
r

rien d'anormal, Mais, iors du passage

du graphe vers I'application couleur,

seule la partie du graphe visualisee a

I'ecran (dans Chart] est transmise. Un
petit detail, qui a la longue devient

genant. Une fois Icgraphe transmis

vers Mac Couleur Prism, il ne rcste

plus qu'a definir les nuances, celles-ci

peuvent changer, sur simple
demandede I'utilisateur, L'inleretde

la couleur dans as type d'applicat i. m
reside dans la redaction et ledilion de
rapports. En effet, dans toutes les

entreprises, qu'il s'agisse d'etudes de

marche, de rapport financier, de re-

partition du personnel, du detail de
revolution de la societe en fonetion de

differents parametres, etc, les gra-

phes au sein d'un rapport tiennent

une place preponderante. Us parlent

plus vite et mieux que des chiffres ali-

gnes dans des tableaux.

il est difficile de porter, a l' heure ou
nous ecrivons, un avis definitif pour

la bonne et simple raison que le pro-

duit n'est pas completemen t termine.

Nous n avons eii entre les mains
qu'un prototype. Ainsi, nous n'avons

pu realiser 1'edJtion de graphes ou de
dessins sur papier. Cette iacune sera

comblee dans un tres proche avenir.

I I -nitres petits details presentant

quelques inconvenients d'utilisation

seront rectifies, Lorsde la publication,

Mac Couleur Prism sera probable-

ment, du moins nous 1'esperons, un
produit fini. Si toutes ses imperfec-

tions sont modifiees, cette association

logiciel-matenel repondra aux exigen-

ces des uns et des autres, en attendant

que les deVeloppeurs se penchent sur

la realisation de logiciels en couleurs,

s'Us s'y penchent.

Mac Couleur Prism est un produit

attrayant. 11 offre un bon rapport qua-

lite-prix (9900 F HT|. Malheureuse-
ment, la carte se connecte sur le

meme emplacement que l'hypcr-

drive ; il faudra done choisir. On peut
supposer qu'une prochaine version

[compatible avec 1'hyperdrive] verra

lejour. International Computer. 26rue

du Renard, 75001 Paris. Tel:
42722* Laurence Tichkowsky

u
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MacTell; Une sour is pour les terminaux
MacTell Cransforme le Macintosh en un TERMINAL UNIVERSEL intelligent et «convivial». Terminal conven-

<el («ASOJ»J ou encore minitel. Martel I est I'outiJ indispensable a ceux qui desirent COMMUNIQUER
sur ieur ft

MacTell vous permet de consulter tous les serveurs Videotex ou ASC' tout le confort du Macintosh
Vous pourrez surtout en extraire fes informations qui vous interessent, afln de les exploiter ensurte a I'aide

de MacWrite ou de Multiplan. par exemple

MacTell fonctionne sur tout Macintosh ( 1 28 K ou 5 1 2 K|, avec tout type de modem, simple fdc type Modem
Universel Apple] ou rntelligent Lorsqu'ii est utilise avec un modem intelligent, MacTell permet
rotation \a Lonnexion automatique et le raccrochage.

MACTELL 4 FOIS PLUS VITE: lorsqu'ii est utilise avec le modem Apple. MacTell permet en outre \a

sulfation a 1200 bauds de TOUS les serveurs, y comprrs les serveurs TFXTF

Mactell vous permet de consulter a f 200 bauds les serveurs et les banques de don-
nees que vous consuftiezjusqu'a present a 300 bauds: Calvados, GCAJV1. Questel.

Telesystemes, The Source, etc.

La comptabifite totale avec le Minltel lui permet d'acceder a tous les serveurs (1200/75 bauds), sans
exception (caracteristique unrque du logic le I MacTell] que ceux-ci fonctionnent en mode Videotex, ou selon
le classique «mode texte > (ASCII).

Cette compatibilite est constitute des fonctions survantes.

• decodage des caracteres Videotex (texte ef graphrque).

• touches de fonctions du Minitel et interpretation du fangage Protocole (langage de commande Teletef)

MacTell 2.0 offre un termrnal ASCII (80 colonnesj, ' nnant en mode Teletype, possedant tout*

fonctions d'un logiciel de communication aussj luxueux que votre Mac (envoi et reception de fichiers, impres-

sion on ou off-line, etc.), et permettant surtout de tiavaiHer a 1200 bauds, c'est-a-dire QUATRE fois plus vrte

que tout autre Jogidef de communication, avec le modem Apple seion un desdirige. ^manque «Mac
fermii amparaison, etr^conofliii r^.irnue sur lep^ix des cofnmuocatitxi5smort]tfspidtrnentl.i difference depn)<i;

du logioefN

L Intelligence apportee par MacTel! offre les possrbilites sujvantes:

sauvegarde des ecrans Videotex sur disquette
— enregistres sous forme de texte, fes ecrans peuvent etre ensuite travarlies au moyen de JogicieK

:
i plication (MacWrite, MacWord, programmes en BASIC. Multiplan, etc

j— enregistres sous forme d'image, lis sont manipulates par les logiciels graphiques (MacPaint, err i

• sauvegarde de piusieurs ecrans. enregistres sous forme de texte. dans un fichier unique, visualisation,

«en focal*. < tans sauvegardes sur fa disquette.

• impression des ecrans Videotex affiches pendant la consultation du serveur. ou bien en local

• numerotation, connexion, deconnexion et raccrochage automatique (sj le modem le permetj

• envoi de testes prepares a I'avance, en local avec MacTell, ou encore au moyen de MacWrite

i et surtout. MacTell decharge I'utiiisateur des aspecs fastidieux de la consultation d'un service pan
cutron de Procedures catalogues Cefles-ci permettent (en videotex aussi bien qu'en ASCII| I'automaDsatjon
complete de la consultation d'un ou piusieurs serveurs. depurs la composition du numerojusqu'au raccro-

chage de la Irgne, en passant par renvoi du mot de passe. J'attente d'une chaine de caracteres determmee.
ia recherche d'un ou piusieurs ecrans Videotex, et Ieur impressron ou enregistremenr.

• Concu et realise par les auteurs d'Apple-Tell, MacTell reprend la totalite des fonctions qui en ont
le succes. Ces functions beneficient evtdemment d'une interface utilisateur aussi eblouissante que sim-

ple ii'apprentrssage, et d'un maniement mtuitif propre aux meilleures applications Macintosh.

MacTell, e'est le Mlnitel et les terminaux enfin dotes des prodigieuses possibles du Macintosh

(ffpSztMjQ 1. rue de Met7 75010 PARIS FRANCE - Tel. (II 523 30.34
^i/^TOHMATIOUi:



LE JEU DU CARRE MAGIQUE

:

UN CASSE-TETE RESOLU
Le carre magique est un ancien jeu, qui permet d'obtenir,

par la somme des diagonales, des horizontales et des verticales,

des resultats egaux. Ce programme pour Macintosh

sous MS Basic 2.0 vous aidera a resoudre le probleme.

Lc programme
qui vous est pre-

senter ce rauis-L i

est bas£ sur lune

des nombreuses
formes de casse-

tete mathenKiii-

que li' carrG magi-

que d'ordre im-

pair. En fait, ce

nest pas si terrible,

car il existc une
formule qui per-

met de remplir des

carre 5 magiques

de n'importe
quelle taille aussi

rapidement que
l'ecriture des nom-
bres qui les com-

pose. Cette formu-

le ne sera pas ex-

pliqu^e dans cet article sinon, jouer

avec la partie interactive du program-

me perdrait tout interet. Si vous ne

trouvez pas cette methode par vous-

meme, il vous suffira d'eludier le

sous-programme "Resolution" et un

exemple de carre obtenu par l'option

"Impression d'un Carre Magique' . It

existe plusieurs solutions pour un

m Girre el k programme nen
li unie qu'une. Mais cntrons dans le

vif du sujet. Qu'est-ce qu'un carrd

magique d'ordre impair ? 11 s'agit d'un

carre de X cases de cote, X elant

t'ordre du carre dans notre cas impair,

qu'il faut remplir avec les chiffres qui

von I de 1 au nombre de cases du car-

re. Ces chiffres ne doivent etre em-

ployes qu'une fois chaemi et leurs

sorames dans chaque horizontale,

chaque verticale et chaqu b diagonale

doivent correspondre a la somme de

controle du carre. Cette somme de

controle est egale a la somme de tous

les chiffres utilisables divisee par

r9Tdr f1
dill

"r'urrc. lout eeci est evident

mais prenons tout de meme un exem-

ple. Le plus petit des carres magiques

impairs est d'ordre 3. Cela signific

qu'il comporte 3 fois 3, done 9 cases,

qu
' il faut utiliser pour le completer les

cliiffres qui vont de 1 & 9 el que les

sornmes des hori-

zontales, verticales

et diagonales doi-

vent etre egales 1

+2+3+4+5+
6+7+8+9=
45/3 = 15.

Dans le cas du
carre d'ordre 7,

nous aurions 7x7
= 49 cases et la

somme de contro-

i ait 1225/7 =

175.

Puisque mainte

nant, tout semble

clair, voyons le

programme. II

comporte deux
parties. L'une, inte-

ractivSj vous per-

mettra de resou-

dre par vous-meme des carres d'ordre

9 maximum, a cause de la taille de

I'ecran. L'ordinateur verifiera pour

vous les totaux a la demande ou auto-

matiquement apres chaque coup}.

Vous pourrez sauvegarder puis

reprendre ou supprimer un carre non

resolu, r&afficher la somme de con-

trole pour memoire, ou demander la

solution du carre en cours, si vrai-

ment vous craquez. Enfin, deux

options pourront vous rappeler les

principes de base du carre magique

ainsi que le fonetlonncment du pro-

gramme. L'autre partie permit

d'imprimer des carres d'ordre impair

' :i N'•
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compriseiitre 1 et 99. Natureliement,

ils ne peuvent tous tenir sur une seule

page et le programme active un dd-

coupage vertical par tranche de 18

colonnes, Par contre, aucun decoupa-

ge vertical n'est realist, et cepour limi-

ter les collages. Par exemple, pour im
carre d'ordre 99, il n'y aura que six

raccords a faire. A title indicatif , ce

meme carr£ est resolu par le pro-

gramme en cinq minutes et imprime
en un quart d'heure environ. Lors de
1 impression un bouton de controle

permet d'annuler la demande.
Fourjouer, il fautselectionnerlune

des options du menu "Nouveau Car-

t€" (la taille du carrel ou reprendre un
carre precedemment sauvegarde gra-

ce au menu "Presse-Carres" La fene-

tre, les grilles du jeu et les tableaux

contenant les chiffres sont automati-

quement ajustes aux dimensions du
carre. Cette fenerre comportc deux
grilles. Celie de gauche contient lors

de rinitialisation les chiffres utilise -

bles, tandis que celle de droite repre-

sentant le carre magique est bordee

de cases destinees a recevoir les to-

taux, Lorsque le curseur est dans une
des deux grilles, il prend la forme
dune main pointant un doigt vers la

gauche. C'est le bout de ce doigt qui

determine la position du clic. Lore de
linitialisation, le programme affiche

la somme de controle dans u 1
1 e fe t ic

tre situcc en bas de I'ecran. vous de-

vrez cliquer le bouton OK de cette

fenetre pour la faire disparaitre et

commencer a jouer. Pour placer un
ehiffre, il suffit de le deplacer d'une
case a 1'autre a la maniere dune icone

sur le bureau, Leprogranm le prend le

duplaivment en compte lorsque le

bouton est relache. Les deplacements
sont possibles d'une grille a 1'autre ou
a l'interieur d'une meme grille. Si la

case d'arrivee contient deja un ehiffre,

le programme effectuera autornati-

quement le changement. Apres cha-

que deplacement, la verification des
totaux est effectuee si elle a ete speci-

fiee comme etanl automatique. Si-

tiou, 11 fttiKlid la dciiiantlef en seiee-

tionnant 1 'option "Verifier" du menu
"Verification". Une bonne methode
serai t de desactiver la verification

carre pour la reactive* lors des der-

niers deplacements de mise au point

pour voir imm£diatement les effets

d'un coup. Si une ou plusieurs erreurs

son I deteetees, elles sont signalees par

inversion des totaux qui ne corres-

pondent pas a la somme de controle,

Vous ne pourrez sortir du carre en

cours qu'en demandant la solution

grace au menu "Options" ou en quit-

tant le programme. Si le carre' est re-

solu ou si vous demandez la solution,

un bouton de controle "FIN" apparai-

tra a la place de la grille des chiffres

utilisables, Lorsque vous cliquerez ce

bouton, le programme effacera le car-

re resolu, vous permettant ainsi de

continuer par l'option de votre choix.

Lemenu "Calcul" (desactive si aucun
carre n'est en coursf, permet de choi-

sir le mode de verification desird indi-

que par une marque, et de demander
la verification {option desactivee si la

verification est automatique). Le me-
nu "Presse-Cartes" permet de sauve-

garder un carrd apres lui avoir donne
un nom, de reprendre ou supprimer
un carre prec6demment sauvegarde

en presentant la liste des fichiers crees

par le programme. 11 suffit alors de cli-

quer te nom du fichier puis "Ouvrir".

Chaque fichier contient I'ordre du
carre, les tableaux contenant les chif-

fres utilisables, le carre magique ainsi

que le mode de verification valide lors

de la sauvegarde. Lemenu "Opt:

permet d'afficher la solution du carre

en cours (optfon d&sactivee si aucun
carre n'est en cours), de reafficher la

somme de controle pour memoire si

un carre est en cours |cliquerOK pour
continuer), d'afficher deux ecrans

d'aide (Tun sur les carres magiques,

('autre sur le programme! el d'impri-

mer un carre magique en demandant
t'ordre desire qui doit §tre impair et

compris entre 3 et 99, Cette option

n'est disponiblc que si aucun carre

n'est en cours,

Les prim ipes

A present, anaiysons le cote Techni-

que. Les grilles sont contenues dans
les tableaux a deux cltmensscnis

fres" pour les chiffres utilisables et

"Cases'
1 pour le carre magique. Le

tableau "Image" sert a I'affichage

Taptfte desgriSies ela VaniirraAkfri ties

chiffres lors de leurs deplacements

par GET et PUT successifs. Ces trois

tableaux sonl effaces [BRASS] puis

recreds (nouveau DIM| a chaque
changement d'ordre du carre, Le
tableau "Grilles" a deux dimensions
el la feiiems sont recalcules egalement

a chaque changement de taille du
i
virre. Ces operations sont effectuees

par les sous-programmes "Nouveaux-
tableaux" et "Dimensions". Les depla-

cements stint realises a l'interieur des

tableaux "Chiffres" et "Cases" par

rinstruction SWAP. Le programme
consiste en une boucle principale qui

ajuste I'image du curseur et detecte

les elics pour aiguiller le traitement

vers la geslion des menus ou de la

souris. La gestion des menus se fait

par les instructionsON GOSUfi sue-

Ives d 'apres le numero du menu
et de l'option choisie. Les sous-pro-

grammes concernes ont des labels en

rapport avec leur fonctioi i ESxe I uples

:

Affichage, resolution, sauvecarre:,

alerte... Pour arn£liorer la rapidite

dexecution, ces labels alphanumeri-
ques a rallonge peuvent etre rempla-

ces par des numeros de ligne grace a

l'option REPLACE du menu "Search"

de MS Basic 2,0. Le programme peut

egalement £tre raccourci en suppri-

mant les assistances du menu "Op-
tions". Pour cela, il faut supprimer les

Lignes:

MENU 4,4,1, "Qu'est-ce qu'un carre

magique?"

MENU 4,5,1, "A propos de Carres

MACgiques"
ainsi que les sous-programmes 'Assis-

tance" el 'Apropos". II faut Egalement

modifier le sous-programme
"Options" comme suit:

ON menu 1 GOSUB solution, afficfrl-

-nmme, exemples. assistance, apro-

pos devientON menu 1 GOSUB solu-

tion, affi ctrlsomme, exemples.

Le sous-programme "Resolution"

peut traiter des carres d'ordres supe-

rieurs a 99 logiquement sans pro-

bleme. Attention toutefois k la capa-

cite memoire necessaire pour le

tableau "Cases" (ordre x ordres
cases) auisi qu'au type des variables

(depassement de capacity), Lors-

qu'une fenStre est recouverte partiel-

lement ou totalement, elle est automa-

tiqaranent lernise en cAafi par Yappe\

du sous-programme "Affichage",
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REM i.^rrpi M&Oo Mll'Pv D»r He*- ""* mI.IT J V i T i

REM initial i eat ior

WINDOW CLOSE 1 :OPTI0N BASS GsELEflRfWfl

iTjrji .?-.

passage=l :+fn !

-"'
; autoes' c i

l>TM chi*-f res*'ordre,ordre* ,cases fordre ,or

dre» ,qrjl |bs<3.) I ,*er.

DIM tramestj) ,rectana*3i , curseurma i

n

, image i

•

FOR i=0 TO 13;READ curseurmain ( i ) sNE.'11 i

• ,0,&hEQ ,&h96,!!<h44 ,?«hE2 ,fch7FE3 ,ah80

11 ,*eh?FE9,&h627,WT7E1 ,fch42l,*cn3E3,«mlFE,

DATA ,8rhE0 .*h IFO ,«<n 1FC »fchFE ,MiFFFF ,&hFF

FF , MiFFFF ,&hFFFF ,Mi7FFF .khFFF ,&hFFF ,!<h7F

F,&h3FF,&MFE,0
PATA 8.0
REM Creation des menus
MENU ) .o,1 /'Nouveau carre"

MENU 1,1,1, "Carre magique o'ordr? 3

:* = 9 case
MENU 1 ,2,1, "Carre mag ique d 'ordre 5 (5 X

5 a 25 cases)"
MENU \ ,3,1

, "Carre magioue d '
ordre 7 *7 X

7 - 49 case
MENU 1 ,4,1 /'Carre magique d' ordre 9 -9 <

^ = 81 cases '

"

"Veri-f teat ion"

MENU 2,3,1 ."Verjtier"

MENU 2,2, 2. "Verification a la demande"

HENi /'Verification automat iaue"

MENU 1,0,1 /'Presse-carres"

MENU 3,1 ,0/*Sauvegarder le carre en caur
5"

MENU 3,2, 1 /'Reorendre un carre sauvegard

e"

MENU 3,1, 1 /'Supprimer un carre sauvegard

MENU 4,0,1 /'Ootlons"
MENU 4,1 ,0,"Solution du carre en cours"

MENU 4,2,0, *M<Hctier j a samme de control

e"

MENU J, 3, 1 /'Impress ion d'un carrs magiqu

e i d ordre 3 a 9 1-

PIENU 4,4,1 ,"Qu'est-ce qu'un carre magiqu

MENU 4,5,1, "A propos de Carres MACgipues
ii

MENU 5.0,1 /'Quitter"
MENU 5, I J /'Esoerant vous avoir diverti

REM bouele sans fin

truE

WH TLf true :menu0=0 :nO*Q

WHILE menuOsO ANH m

ie n u ij=MENU < ) :menu 1 =MENU 1 1 \

in useanain;
au«MOUSEfO)
IK passaged THEN passagewOtGOTa mouseag

am
Til-' I

'2l

[k- mi .-ari I i
b=i 1 ,01 AND ml -.-gr 1 1 1 es i

,

,r,_ -gri I lee (0,0) AND m2 ,=gril I est 2,
,,, AND fenln] THEN CALL SETCUF ftBPTfi

rciirsournain(OM) ELSE CALL INITCURSOR

THEN SDSUB gerermenu
I

+en1=] THFU p -1 jGOSUF*

gerersour
WEND

REti Choi* dans 1 es menus
qerermenu

;

:^LL 1NITY.UR50R

DN menu'"' GQBltt nouveaucarre.calcoi ,press
rres ,options , quitter

MENU menu0,0,1
RETUI

m i" menu NOUVEAU CARRE
no j /eaucari e i

iF fen1-0 THEN btn=0 ELSE 60SU6 a lei

IF btn-3 THEN RETU
il«l then ordre

II- menu]=. PHEW ardre«5
if menu 1=3 THtN ordre-

7

IF menu 1=4 THEN ordre"?
ni.iy tableaux

sommp-- 1

1

•
I
-i"-1 "1

Ffjf b=i TQ ordre

B»] TQ orore

C»j i b- I > #rjrdre; +a
^re=la,bi=c:SPffirtlir- K -i-'~

NEXT a,b
6Q5US dimension?
QQEUB affichege
I5Q5UR a**ictrlsomme

URN
REM a+fichage des grilles de Jeu

af 4 ichage:
Fen1=0 -HEN RETURN

window :. tfenO) ,fen<0J>-t*en<3>,*enC2»

),2sCALL TEXTMQDEfl)

MENU 3,],lsMENU 4,l,tlMEMJ 4,2,1 (MENU 2,

tMENU *,3,0
rectangfO)=gri C>) :rectang ( 1 > &gril 1

•"ectangi2;'=rectang fOl +20:rectang*'3»=rect

ana
|

lull FRAMERDUNDRECT (OARFTR 'rectang I

O.toi
btT (gril leaf 1,0} ,gril le«<0,0J i-fgril les

'J ,0»+2O,arj 1 lesO i) , image

p»JT ^gn I

i es I
J,n+10,gr»»lesfO,l))-i'gnl

fee(3J >+30,gril ln(0,1 14201 , image.

F
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PU1 'gnnee'l.l 1-30,gril les« 2,1 J +101- (g
ril tes (1 ,H-10«9rU 1 es(2,lH 30 i

, im#g»,PS
et

jrt 1 1 8B(0 ,01 tv2>

FOR a*J TO ordre-3
i 1-qn n *it, i

i ,
•" i j Ha*

PUT (xl tvl»-(xf+20 iy2 . image.PSET
NEXT a

9ET I'qril I as M ,0) ,gril lesfO.O) ) - igr tl I es
(3,01 ,gril )wd o , image
k t=oni lesd ,0) txZ^xi+i ardre#2C '

vl^tlif^'i, n + <a*20>
PUT (x l ,v1 1 - < i

;

,

v ] +20 1 , i maae

,

pset
NEXT a
put rqril I es* 1 ,1) ,gnl Tes(0,f ) >-rgri1 les
'3. T>age,PSET
* l*gril li?si t ,1) XX 2=* l+'ordre+IO i

BET (v| .qriH 1 ©5(0.1 ) >-lx2 ,arj l 1 es. f i'i , 1 1+2
0) . linage

FCWi a p1 TO ordre—

J

vt«gri I i^iu.l

)

U1 .v11-(k2.v1-i-7ii» .ifltaae.PSET
a

gril lefii 1,1 > ,gn 1 1 es I 2, 1 ) + lOi -fgril
l«s(3,l )*3Q ,gn 1 1*5*2,1 W30) , image,

F

tail lecart -1? THEN CALL TEXT6UEC12) ;

CALL TEXTFACE(i> stain ecar=l?
HQVETQ (grilles (1,0) ,13)

IF ordre-S THEN PRINT"Chif fres" ; ELSE PR
(NT ,,Chiffr*s utilisables' |

I BU. MQVF-IDigril lee (1,1) ,15) rPR INT"Carre
magique"

;

FOP pv=l TO ordre
FOR ph=1 TQ ardre
qr: i ie*0 jchif+>e=chif+res<ph,pvj iGOSUB a

M Lchi+fre
grill e-l?chiffre=cases(ph,pvj :GDSUB af+i
ch j f f re
NEAT ph ,pv

iF autocaUul-l THEN GOSUB verification
RETURN

P£M Gestion du menu CALCUL
calcul :

IF awnul=l AND autoca!cuT=l THEN RETURN
IF menul=i THEN GOSUB verif icatianeRE ITJR

N

IF menul=2 THEN autocalcuI=0:MENU 2,2,2:
MENU 2,3', 1 :MENIJ 2,1,1s RETURN
*utocaIcul=t:MENU 2,2,1 :flENU 2,3,2 :MENU
2.1 •

RETURN
REM Verification du carre
verification

:

erreur^o
i'F tamecarOg THEN CALL TEXTSIZE(9) sCA
II TEXTFACECOl :taitlecara9
*-ectangU1-grt 1 1 es (3, 1 ) +10 ;rectang (3)«re

ctang ( 1 > +20
pv=t TO ordre

rectano (Ql =grj n es I Q ,1 > + \ ', pv- 1 t +20 > :rect
ang > 2) =rectang <0) +20
GOSUB rah
ver i 5omme=u
FOR pb=J TO ordre
ver i somme=ver i somme+cases iph , p v

I

NEXT ph
GOSUB verreur
NEXT pv

rac tang £0 >=gni les (2,1 )-H0srectang(2>=re
ctang (Hi +2'"'

FOR ph=l TO ordre
rectangd >=gri 1 les (J ,11 + ( (ph-1 1*20) rrect

ang (3) =rectang ( l ) +20
GOSUB rah
verisomnevO

ov=l TO ordre
'••'eri50(ime=veriso«iflie+ca5es (ph ,pv>
NEXT civ

GOSUB verreur

rectang<0>=gril les(2,l *+L0srectang<2)»re
Ctang (01 +20
rectangd )=gril 1 es (3,1) +I0sreetang(3) era
ctang (D+20
GOSUB rab
ver 1 5omtfie=i

'

FOR pv=l TO ordre
ver 1 5eHiwie=ver j somme+cases ( p v ,pv

)

NEXT pu

GOSUB verreur
rectangtOi=gri 1 1 es (2 , I ) +I0trectang (2>*re
ctang (01

rectang ( I)=gri1 les(l ,1 >-3Q:r©ctang(3)=<~e
ctang ( 1 -

GOSUB rab
verisnrnirie^'j :ph=ordre+l
FOR pv=l TO ordre
nh=ph-J
vensomflve=ver i soflnne+cases (ph ,pv>

NEXT &\

GOSUB verreur
IF erreur^O THEN GOSUB +mpartie
RETURN

REM Chain dans )e menu PRE5SE-CARPES
preseecarres r

ON menul GOSUB =auvecarre,repri5ecarre,s
upcsrre
RETURN

REM Traitements du nenu PRESSE-CARRE5
REM bauvegarde d'un carre
Muvscarrei
prT-t ie*=FlLFS*^0,"Carre a sauvegarder ?"

j

IF Dartie*="*' THEN GOSUB a+fichagerRETUR
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N
iTPGN partie* FOP OUTPUT AS El

E I) .ordre

POP gril le^l to 2

-
1

TCI ordre
fnf, P h=L 10 ordre
IF QnliF=] THEN WRITE £1 ,chi"f+res<BO,p\i

•

;rrip=: then WRITE £1 ,cases (ph,ov»

NEXT ph ,P* .anllp
WRITE * l .autacalcul

CLOSE C i

NAME D*M:ie* AS partie*."MAG2"

GOSUb ?*+ichane
--

1 IRM

Rf m h I in carre

r isetarre

»

-0 THEN btn-C ELSE GOSUb ale*

IF btn«3 then RETU
3 ,.l-r!L^i' 1 ."HAL'

TF DiftiBf*"" THEN GOSUfc. -* + ichage :RETUh

U

OPEN partiei FOP tNFUT R9 El

INPUT £l,or
IjOSUB nouveau* tad 1 eau*
GOSUB Dimensions
FOP gn - J©=1 TQ ."'

FOR pv^l TO Drdre
FQR oh=i tq ordre
IF gpillpal THEN input + j ,chf4tre*(ph ti3*

I

If qnl.Te=2 THEN INPUT E 1 ,c asas I ph *pv >

NEXT oh .P 1" ,pri 1 ) e

INPUT at autacalcul
CLOSE tl

comnie^-'"' S*en 1 = 1

Mjh b=l TO ordre
FOR a3 I TO ordre
!SCHFlme.f.=solninet+ , fb-l>*ardr©>4-a

NEXT a,b

Ctrl 5Qflime=^oflV(ne€/ ordre :decal age=ordre*20

MENU 2 , ? . 1 :MENU 2,3,1: NENU 4 ,3 *0

[F autoc*1cul=0 rHEN menu ? t2,2tMBU 2,1

.)

IF autoca<cul=»t then menu 2,3,2:MENU 2.1

,•

FSOSUB 9-f*tchag*»

bDSUP a+-F lctrisomme

RETURN
REM Suppression <J tin csrre

supcarrei
partieJ— Ti ES*fl ."MAG2")

FF partie*^>"" THEN kill partis*

GOSUB a*+ichage
RETURN

REM CtatM dans le menu OPTIONS

opt ione j

ON nenul GOSUB solution.at* ictrl somme,eK

e ap efl 1 ssi stance tapropos

-RN

REM Traitements du menu OPTIONS

REM A++jchaoe de Is solution du carre en

cours
50 I Ut I OP :

GOSUB resolution
DIM eh » * fres I ord*1 e , rdr»e I

FOR pv=l TO ordre
j ordre

gri 1 I a=i": i :.-hi + *rp=cm-' • tl ,pv> :60SUB a

f* lchi'Hre
an.] 1e=» 8Chi**r*=caees<ph tovl »GOSUB a*-fi

NEXT ph ,pv

US verification
RETURN

REM A+*ichage de la soaime de control e

ictH somme!

IF *en 1=0 THEN RETURN

WINDOW ?,,« 16«292>- 1*93»35 -2sGALL inj

RSOR
PRINT "Cans un carre magique d'acdre ';:

L T£XTFACE<

1

t fPRIWT ordre:

CALL TEXTFACE(O) iPRIWT "les sammes des h

or izantal es ,

'

PRINT" des vertical es et des diagonal es

doivent etr© egsles a"?

CALL TEXTFACE- U tPRINT ctrlsomme:

BUTTON 1 , 1 , "' OP " . ( 420 ,.5 )
-

' 47T. , 30 I

WHILE DIALOG (0 > OltMEND
WINDOW CLD'-:

RETURN
REM Option IMPI »N D"UN CARRE MAGIQUE

du menu OPTIONS
- amplest
FF +enl=l THEN RETU
WINDOW ;:,. i 1 6, 282) -t4<J5, 327 :•,-;-, CALL INI

SOR
CALL lEXTFACEU)
I-'PINT jPRINT "Impression d ' un csr-re meg] a

M 'J ordre '

|

EI' I T F I ELD 1 , ordre* , < 3CK . 16 ) -(360 131 I

BUTTON I »l ,"0K'" T
<390,7V-' 41

. 2,1 ."Annul er u ,<3'- 1470,42> «B

EEP:BEEF
attente;
WHILE DIALOG WID DIALQB nWEND
IF DIAL0G(1)=2 THEN WINDOW CLOSE 2iRETUR

N

ordre**EDIT*(l» llF «ordre*=""> THEN GOTO

attente
ordre=WAL (LEFT* (ordre* ,

S

IF ordre<3 THEN GOTO attente

La suite de ce programme sera

puhliee dans le prochain numera
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SPECIAL
Macintosh Plus...

SYMBIOTIC
D DISQUES DURS SYMBFILE SCSI TOUTES CAPACITES

1 0, 20, 40, 55, 85, 1 20, 1 60 MEGA-OCTETS

D SERVEUR SYMBTALK PERMETTANT LE PARTAGE DE TOUTE
LA GAMME DES SYMFILE PAR PLUSIEURS MACINTOSH,
VIA LE RESEAU APPLE TALK

SAUVEGARDE SCSI SUR BANDE MAGNETIQUE

SPOOLER D'IMPRIMANTE

MESSAGERIE ELECTRONIQUE

RESEAU LOCAL SYMBIOTIC
La solution integrate au partage
de I'informalion dans I'entreprise.

QVMRIOTir* 4
'
rue R°ben-Schumann - 94220 CHARENTON

OT IVIDIW I \\s T^ex 262 143 Telephone : (1) 43. 78.99.99

Apple ett unc nurqw fflcpo*cc par Apple Computet Inc. Miami' UH marque turn kcmc chci Apple Cmnjiurer In.-.
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VOTRE CADEAU

DOMffll
1Apple 11

m24mums

Vous etes plus de 300.000 a uuHser les 150.000

ordinateurs personnels Apple et compatibles

installes en France.

Voici GOLDEN, un grand magazine independent

qui vous est entierement consacre, a vous et a votre

Apple.

Un magazine fait pour vous, concu h votre mesure.
Celui qui focalise sur vos problemes et vos inte-

rests
: avec ses nouveautes, ses reportages, ses

bancs d essais comparatifs de peripheriques et de
logiciels, tous compatibles avec votre ordinateur

personnel

,

GOLDEN a ete lance en decembre 1983 par Com-
puterworld Communications, premier groupe
mondial de presse informatique. Et ceci que vous

~^ff0

48 pages - format 21 x 27 r5 cm
illustrees en couleurs avec encadres explicates

devez savoir : GOLDEN et la

societe Apple sont totalement

independants l'un de 1 'autre, sans

iien, sans contraintes d'au-

cune sorte. Alors pour
mieux creer et vivre avec
votre Apple, n'hesitez

pas, abonnez-vous des

aujourd'hui a GOLDEN.

J>
m* o\ BULLETIN D'ABONNEMENT A PRIX REDUIT

A relourner a : GULDEN, Service ADonnementi , !§§, Avenue Charles de Gaulle

92521 Neuilly-Sur-Seine Cede*

OUI. je souhaite m'abonner a GOLDEN a prlx reduit pour la

periode que je coche ci-dessous :

2ans (20 numeros) 380 Fau lieu de 500 F,

soit une economie de 120 F

C 1 an { 1 numeros) 1 98 F au lieu de 250 F,

soil une economie de 52 F

Adressez -moi egatement mon cadeau :
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' « COMMENT DOM1NER VOTRE APPLE II EN 24 HEURES »

48 pages - lorma 121 * 27.5cm
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ALBERTINO RAINHO

LE JEU DU PENDU AVEC
PROCREAFORM

D y a un an, nous vous avons presente un programme de
creation graphique, Procreaform. Void un jeu de Pendu

qui utilise les possibilites du logiciel pour dessiner les formes.

Les regies sont tres simples. 11 s'agit

de deeouvrir un mot donl on ne con-

nail que la premiere et la derniere let-

tre
r
ainsi que le nombre de lettres le

composant, D faut pour cela proposer

des lettres qui sont susceptibles de le

composer. Celles figurant dans le mot
sont placees, et cela autaut de fois que
necessaire. U est a signaler que la pre-

miere et la derniere lettre ne sont pas
positionnees automatiquement mc-
me si elles figurent ailleurs dans le

mot. Chaque lettre ne figurant pas

dans le mot equivaut a une erreur.

Les erreurs sont representees par di-

vers elements symbolisant une pen-
daison. Si la scene est menee a son
terme avant que le mot ne soit trouv£,

vous etes pendu du morns jusqu'a la

tentative suivante, et le mot est devoi-

le.

Le programme

II s'agitdun programme ecrit en Basic

utilisant, pour le graphisme, un fi-

chier cree avec Procreaform et conte*

nant treize formes. Le programme
vous pen ad ( ividemment dejouer au
pendu, mais aussi de creer des fi-

cliiers repertoires contenant les mots
utilises durant le jeu. La premiere
action a realiser avant dejouer est de
creer un ou plusieurs repertoires.

Pour cela. il faut utiliser l'option "utili-

taire repertoire" du menu principal. II

suffit alors de dormer le nom du fi-

chier a creer ou a editer, et de frapper

soil les mots que vous desirez ajouter

au repertoire, soit une des comman-
des figurant au bas de t'eeran. Au mo-
ment de l'ecriture du fichier |com-
mande W|, il est possible de classer

alphabetiquement les mots figurant

dans le repertoire, Une fois le ou les

fichiers edites, en appuyant but "M",

vous revenez au menu principal et, a

parti r de la, jouez au Pendu si % rous le

desirez.

Pour jouer, il suffit de donner le

nom du fichier-repertoire avec lequel

vous desirez jouer. Si le fichier appele

existe, le feu debute. Fl se deroule

comme le jeu precedent avec nean-
moins quelques petites precisions:

• neuf erreurs sont permises, e'est a
la dixieme que vous etes pendu

;

• tln'y a pas depenalite pour les let-

tres proposees plusieurs fois

;

• il en va de ml me ii la touche n'est

pas une lettre de I'alphabet;

• en permanence, les lettres deja tes-

tees apparaissent au bas de 1'ecran.

II est done constitue d'un fichier de
treize formes. l,a derniere est siinple-

ment utilisee pour la page de presen-

tation et les douze autres lors du jeu

proprement dit. Le fichier est knplan-

te a l'adresse 35641 j$8B39| et s'etend

jusqu'a 38399 ($95 FF1. La table de
formes est protegee par un HIMEM :

35641 et est initialisee par: POKE
232,57 et POKE 233,

1

Deux listings de cette table de for-

mes vous sont proposes. L'un est des-

! l 1 1 c a ceux ne possedant pas Procria-

forrn ou a ceux desirant deeouvrir le

graphisme lors du jeu. II faudra done
taper le listing hexadecimal de la ta-

ble, verifier qu'ii ne comporte aucune
erreur Igrace au petit programme de
verification! el le sauvegarder par
BSAVE LE PENDU.B,A$8B39„L$1AC6.

Poilt ceux qui voudraient utiliser

Procreaform, il faudra utiliser le

deuxieme listing et taper le codage

des touches associe a chaque forme.

Une fois les formes entrees, appuyez
sur Return et appelez le fichier cree

par PracrSaform : Le Pendu.

Les print
i
pales Iignes

du programme

80-130: chargement du ficliier graphi-

que, protection et initialisation de la

table de formes.

140-300 ; page de presentation, attend

que SPACE soit pressee. Les instruc-

tions HCOLOR=N: HPLOT 0,0:
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1,-3082 permettent d'effaeer la

page graphique |HGR| en lui donnant

la eouleur n.

340-450: menu principal. Les choix

scant saisis par un GET sans Return,

460-530: choix du fichier repertoire.

Si le fichier n'existe pas, un message

est genere puis retour au choix du

fichier. Si le fichier existe, U est charge

el lejeu debute.

570-600: initialisation des variables

1

[kH FSKPIPJ

illv^i

HB-I-U-B
'JCXUBt F • n|- ~""i

utlliseespar le mot a trouver. Presea-

tation de la page ecran,

640: teste si tous les mots du reper-

toire ont ete tires et affiche, dans ce

cas, un message avan I le retour au

menu principal.

650-690: tirage du mot suivant [les

mots sont tires dans 1'ordre du reper-

toire!. Affichage de la premiere et dor

mere lettre ainsi que des blanes com-
posant le mot.

730-780: saisie par un GET de la let-

tre proposee Teste si la louche est

autre qu'une lettre on s'il s'agit d'une

lettre deja proposee. En cas d'erreur,

affichage d'un message puis retour en

730 sans penalisation.

790-810 ; teste si la lettre figure dans le

mot. Si c'est le cas, affiche autant de

foi.s que necessaire la lettre. Mise a 1

de "I" pour Lndiquer que la lettre est

dans le mot.

820 : teste si le mot est trouve, Si oui,

affiche le nombre d'erreurs et

demande si un mot nouveau doit etre

tire. En cas de refus, retour au menu
principal.

830: si 1=1 alors pas d'erreur, retour

en 730.

840-850: incrementation du comp-
teur d'erreurs et affichage de la forme

corrcspondant a cette erreur. Teste si

cette erreur etait la demiere autori.see-

Si elle l'est, alors affichage du mot et

demande si un autre mot doit etre ti-

re. Sinon retour en 730.

890-950: messages divers.

message genere en cas d'erreur

lors du chargement du repertoire de

mots.

1000-1360: sous-programmes d'affi-

chage des formes.

1400 : partie du programme d edition

des fichiers. Dimensionnement du ta-

bleau des mots (
100maximum par fi-

chier).

1410-1440 : menu principal. Au bas de

I'eeran, figurent les commanded utili-

sables.

1450-1480: saisie du nom du fichier

ou d'une des commandes I?,
M

r
F).

1490-1530 : chargement du fichier ou
demande de creation si le fichier

n'existe pas.

1540-1550: affichage des nouvelles

commandes (W, E
r
L, F). La louche

I I'errneldabandonner j'editiondu

repertoire en cours et de revenir au

menu principal de la partie repertoire,

1590-1660 : saisie du motou de la com-

mande et branchement au sous-

programme concern u.

1670-1700: teste si le mot figure deja

dans le repertoire ou si le repertoire

esl plein. Si c'est le cas, affichage d'un

message et retour en 1590.

1710-1720: le mot tape est ajoute au

repertoire puis retour en 1590.

1 760-1830 : affiche la lisle des mots du
repertoire par pages de 17 mots. Lafii-

chage de la lisle est effectue par les

commandes '

"L" ou "E"

1870-1920 : affiche la liste et demande
le numero du mot a effacer. Si le

1
1 u i aero est ou s'il est sup£rieur au

nombre de mots presents dans le

repertoire, alors affichage d'un mes-

sage puis retour en 1590. Sinon le mot

est efface du repertoire puis retour en

1590.

1960-2040: demande de classement

du repertoire [oui ou nonf puis ecri-

ture du fichier sous le nom fixe en

1450 dans F$. Apres ecriture, retour

en 1450.

2080-2200: sous-programme de crea-

tion d'un fichier inexistant (oui ou

nonj. Si votre choix est oui, apres crea-

tion retour en 1540. Sinon retour en

1450.

22 K?: sortie du programme.
2280-2330 : sous-programme de mise

en ordre alphabetique.

Liste des variables

H$tn) : tableau des mots, FS : variable

contenant soit le nom d'un fichier soil

une commande, n : nombre de mots

dans un fichier. V$(y } : tableau des let-

tres proposes. MS : mot a trouver,

A$ : lettre proposee, X : numero du

nouveau. mot. Z: nombre de lettres

trouvees, Y : numero de la lettre pro-

poses. O : positions des lettres dans le

mot, L : indicaleur, V$ ; variable tran-

sitoire contenant, soit un mot, soil

une commande, KK : indicaleur du

mode effacement NB ; numero du
mot & effacer. C : indicateur de tri.

Attention, respectez les treize espa-

cesen t€te deZS.

3D
;d
ao

7D

k£m
RE*1

REM
HE*t
rem
RErt

LE PENBL
A.HA1NH0 1 1 Pail

,
., 1ao d* -

TO HOME
tOO MfMKMl 354
HO PRINT M-K.0AD L£ PEWCU.fc.A

»6B3*"
>20 POhE 232.5?i POKE 233,13*
130 H6H t SCAlE- it WJT- O
IAG WT*8 r.s htab t2i print <•

.."! HTAB Efll PRINT ">

150 Mtn
S*Q RErn »* 13 EL AN i" 5 3AN5 Z* A

ftWT *,R*INH0 *

ISO

l=»D

210

26D
2*0

ISO

290

310
320

3+0

3&CJ

HEM
J» " A.RAJNHO

LCi9.'lt/«5 APPUVEZ OUR <
• > POUR LA 5UITE

FOR * ' MO LEN «Z»>
B« nitr* I2».K,15>

- 1 THEN U - 0?B « 3* BOTO
r*o
IF * » 35 "HEN ll 3tB • Ol
OOtD I

QOTO 2bO
HCDLOR' Si HPLCT D,Ol C#LL
- 3nars hcolor= ui HPLOT 0,

Di C«U- - 30*2
nf.- lit ClIAyJ 13 AT 13C.3

D
FOP T - I TO 70: NE^T T
VTAB 2?' HTAB 13 t INVERSE I

B«
- Iftjft-^i

SOTO 3+0
26 c IFJ - PEEK i

J a 32 THEM

190
REM

i,, •-

CLEAR
D* • CHHt -

FnvkRF.F : PRtHTT EPCC I20H
I-K3RMAL I ytAB 2i HTAB t'St P»I«T
"«E«J PENDU"

3flO '

390 VTAP hi HTAB fil MUWf I' J

QUER AU t'ENDU-s S/T*B 6. HTAB
61 PRfl»T »2) UTIlITAIRE «EPE
=itd:reb"i vtab iqi mtab i*t

PB1NT "3» FIN" 1 ('VTAB l + t HTAB
fil PWlNT 'VOTRE CHQTi f|t GET
Al

. - iJAt. IA*H IF A < I OR A
> 3 THEN 390
OH A GOTO +-2D, liOD,22*0

ttTM'l IDl rNVERGC I

PnlNT "? DONtC LE CATALOG"]
VWL

'.'TAB 20 ( HT*B Is INPUT "F3C
HTER >"JF1

44d if »"• "" W« HQHE i GOTO
I • u

430 »F F« » "T" THEM HOME I "TNT
D**CATALOB-1 PSINT i\PHJNT :

! I-TAB 121 [NVtRBE 8 PRINT "

UNE TOUCME 9VP"(S GET Atl N0*TH*L

1 KOHE « GOTO <>2D
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*90
son
310

520
33a

5«3
ana
340
970

MG
390

ton
4lO
420
430

ONE** aato »«!
PRINT B«-OP£H "FB

•r*
1NPL
Din M*'M> ,u%tv>
FOB I I TO Kl INPUT M« I I I

U7flrj 2J i PRINT "CHAFtGErtr
TEJMXNE -

•

FOB 1 - | TO ID001 MEM I r HOME

REM • »

EH

t home
HEP : WCOLO*-

iD - D

63D

470
4*90

490

710
720
730
740

750

7aa
77Q
BOO

• ID

120

S30
0*0

B50
B6Q
B70
| g r

690

I 90
9|Q

920
430
940

970
980
990
1000
ID10
1O20
1030
1040
1050
1Q6D
1070

7,1
55 TO n t

DRAM J^ AT |D1 ,3
HEM
REM
M r-

N THEN VTA1<
rNVEHse t print
HJISE"! NORMAL : FON

I TO lOOOi NEXT i BO-

M* « HB CXI
FOR T - 1 TO LEN tM»l
VTA» 3Jt HTAB 3 Ti «Wl

NEKT
VTA8 21 J HTAB At F u r N ! LEFT*
(W,l I » VTAB SI i HTM
WJi PBIWT. MONT* t«

BEPJ

L * O
VTAB 211 HTAB 731 PRINT

SET A* I PRINT
*»:.] - *SC "A«! I IF J < 63 OR
J > 90 THEN 006UB 930t DC to
7*0
f - v - uueivi » a*
VTA8 33. HTAB «| PRINT A»J-

ro» u * MS 'i - u if a* -

THE* vTA© 23i HTM
tMT CHS* .171 It PHIfVi

ETTRE BE JA TESTEE-ji PRINT CHH«
C7) I FOR U I TO *DOl NEXT
!J: flDSUB 930 1 BOTO 74D
NEXT U
FOR o z ro LEM tM»l - 1

IF A* - MIDB (M»,0,n THEN
Z-2*IlL«l| VTAB

: PRINT A*
NEAT
IP Z • 2 * LEN (rui THIN OOTO

9tQ
IF L - I THEN SOTC
B'5* 1(0*11 600UB 970,10
AO.iOfcO, loao.nao, urn.

i

J l=-3. I ISO, 1230
< lb THEN 730

REM
rem
REH
VT*B ?3r HTAB It MINT " P

EMHJ. LE MOT ETAIT 1 " 1 1 PRINT
•TAB IZl PRINT

HOT * 'O.'NI i"ji SET A»t IF
A* - -O- THEN 570
IF *• < > ¥20
VTAB 23 I HTAB ;

WO ,-V.Tf jflfi. ENCO
RE'O/r- i

-
I i nrT a»f TF A* - "

0- THEN GOTO 370
BOTO 3*0

¥ » ¥ -
I

NQflMAL i VTAS 23i HTAB TOi PR J NT
SPCI IB] I HETUW
INVERSE I VTA* 23l HTAB rflj

PRINT CHB» (7>f! PRINT "CA
HACTfRC ILLEGAL" | I PR IN' bHM
iTI = FOR U - l TO 380l
Ut BOSUB 9*0

fiPG i 5'i I CHR*
E ririiirn n-cxiste P(*S-

iL * 1 1 BOTO 3120
REM
R£M —
REM
OPAU 1 AT £40. t>1
OBAH 2 AT 194.113
piiAU a *r :

RETURN
BAH *

Ml I..-I

ORAM 'i

u£ -
L r, J

UAH A

AT IAS, I S3

AT l*6.*0

AT 17B.34-I T

. B AT

,1A0i DRAU A A!

*1 t,B.I2Bi D^AH a AT

ID«»a RETURN
t 100 CPAH 7

. :*a

1I2Q XEHAW A

36, ISO
1130 TE-riMN
j 1*0 :roffAU R

48.128
1150 i

1140 »OHAW 8
•O.J 14

1 170 RETURN
I 180 XORAN B AT SO, 116
i 190 PDA-AM t AT 17B.3*.

u 9 AT 17C
1210 DRAW lO AT 183.67 •

1220 n€TU4W
I2J0 XDRAU 3 AT 23i

.

iriO HOT- 1*.J DRAU 3 AT 231.

1230 ROT- ,
\Z\hU IORAU ' »\ l9Srfll5
1270 ROT- iVfli DRAW 2 AT 192,111

12B0 ROT< D
1290 K&RAU 9 AT 174,3-s
13O0 S 2d
1310 BOSUB 13301 BOSUB 1210
1320 REP
1330 DRAW 3 I AT 17* ^J*
13AO RETURN
1J30 iDflAU 10 AT I83.,i7 * 15 -

1340 RETURN
1370 MEM

REN
139U REM

m --nrlOoi
14 1 TEXT t HOtm i tNMEBBC i MINT

I NORMAL t VTAi 2i
HTAB lot PRINT "RE»CRTC

I

POnE 3*,*
WTAB 23 3 HTAB 3i INWCT8E *

PRINT T-F1N T-CATALOO
N-MENU OU Pf»U-
NORMAL

i?= TNPUT *PICH1CR >-

JF»
146D JFFt . "M- THEN 80TO 3*0

1A2D
1*30

14AO
1A30

1*70 IF F* "F" THEN BOTC 7 7-

THEN
l"i PAINT

^FT

lUflO IF F» * "1" OA r* -

HONE t PRINT D*" CAT At 00"

I

f HTAB 12i: TNVER8E I PRINT
UME 'OUCHE BW | I NORMAL
At: SOTO 1*10

1*90 ONERR OOTQ 2O80
1500 PRINT D**O^N "Ft
1310 PRIKT D-t'TTA- II
1320 INPUT Nl FOfl I « I TO Ml lPtfUT

Midi I (NEXT
C530 PRINT 09"CLOSE "F*
13AO WTAB 23i HTAP If iNVt^BE I

PRINT -L-L.JBTE M»£C»?ITUHE
E-CFFACEI* r-i

1330 POKE 33,22
1560 REM
{870 DEM
1380 REM
1390 HOME t VTAB 5j HTAB JBi INUE«t*

1 P=?IWT "NB OE NOTB I 'iN|-
^100 "* NORMAL

1400 VTAB !2l NOPNAL I INPUT '9

UEL EST i,E MOT i" t V*
1410 IF N « O AND IV* "U" OR

V« « "L" OR W r-EN VTAB
2Dt PBINT -INUTILE LB F1CMIE
?. EBT VIDE"! FOR T • 1 TO 90
Oi NEJCT »r 80TO 1390

:r V» - 'ur- THEN OOTO l»B

1630 l r VB " THEN 1390
16- "J

1430
D

1 S -: Q

1- V« - "E- THEN OOTO 187

;- V* * 'W THEN GOTO

if V* • *L"-THEN OOTO

1470 If N • THEN 17 10

IBBO FOR t » t TO Hi IF V* • Ht
II THEN VAS 2D» HTAB lOt PRIHT

-HOT OEJA ENTRE"ii FOR T * 1 TO
BOO. NEXT Tj HOME « BOTO 139
a

1690 H
170O IF N - 1DO THE1 VTAB 20 1 PRINT

chr« (rr'iNPCssiBLE le repe
RTQIRE C8T PLEIN'i FOR I - I

TO lOOOf NEXT Is 30TO I720
1710 H - N • 1 iM*(Nl « VB
1720 HOME i «WT0 1390

1730 REM
I7*.Q REM

I7FH

174D PORT HOME il • 1»A»

1770 FO* I • I TO Nl PRINT 1|"-
|« i ] i

1TB0 IF I (7 < I THFN VTAB 2
HTAB LDt INVERSE I P'tTMT

NORMAL
BET A*.- IF M C > "0- AND A* < >

-lEN 1780
7»0 IF A» . -N" THEN SOTO IBP

a

:

i A« - '
" W>NE

taio '*:*

- RETURN
183T. 'A

•"PLVEi SUS UNE TOUCME I'M QET
A* i OOTO [340

18*0 REM
185B REN —

•

- •— -

I860 REM
1 i GOSUB I

1880 VTA* 33l HTAB lOl INPUT "

N* DU HOT A EFFACES! i "iNBBi
NB • VAL 4NB4J

1890 IF NB O OH NB > N THEN VTAB
i HTAB 28 i FLASH i PBINT CHfW
ERBEUFTl NW

I TO lOOOl NEXT KKK • Oi BOTO
13AD

1900 N N - It FOR : - N> TO Ni
-(•Hi HBil - I j

1910 NKX1 l

1920 UTAH 33l I TAT. LOi PRINT »C
ORHECTION TERHINEE"! SPCI 8>

i FOfl T - 1 TO BOOi NEXT Ti HOME
- 0* BOTO 1540

1930 REM
REM

193D
1940 HOME I VTA* 12 r APINT -001

S-JE 1XABSEH LEB M0T9 fO/N)
i'ii FM "O" THEN

BUB) 2280 1 ®0T0 1990
1970 IF A* » "N" THEN 8DT0 199

1980 BOTO 196C
1990 HOKE t VTAB Be HTAB I Or PRINT

"ECRJTURE OE 'IF*
2DCO PRINT 08-OBfM "FB

PHTiMT DB"UI?rTI "P*
2020 PRINT Nl F0« 1 » I TO Nl PHINT

HAllM NEXT I

2030 PRINT 04-CLOSE -r»
204D I-T4P |0i PRINT "E

CfltTUHE TERMINEE'I F09 I » |

TO lOOOl NEXT i TEXT i SOTO
IA10

rC-30 REH
206O REM . ...

2070 REM
20BO VTAB 20 1 PRINT cmpa .:.'?'f

ICHIER INEXIBTANT »JE LE CRE
E TO/NI-U OET r>«

209a IF A* m "o- THEN 2190
2100 IF AB * -M» THEN 2120
2110 GOTO 2080
2120 PRINT 1 PRINT D**DELETE "J

• »

IF L 1 THEN SOTO 3AO
SOTO :oo

2130
2140 HOME
2150 HOME
2140 PRINT OB-OPEN "FB
2170 PBINT DB'HflTTF "FB
nan print o t nuMT o

2190 PRINT D*"CLOS£ " tr *

JOTO 1340
2210 AEM
2220 REN
5230 REH

TEXT I HONE I NEU t END
2230 PErl

22BO VTAS 20t HTAEi 13: FLASH J PR]
-MI8E EN OBDfle-i N08MAL

2290 IF N ! THEN HOME I RETUHN

23QO C - Oj FOfl I * I TON- J

2310 !F Hi i 1 i > Hi i
i

V* • H* it i M« l T i H9CZ -

I
- I i - v« ? C - C * I

2320 N£» < > THEN 2
J EM

2330 HOME i RETURN

La sui le dece programme
sera publiec dans
noire prochaln numeni. I
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LES MARCHES AUX PUCES
DES APPLE

Paris Computer Exchange et Golden vous presentent

l'argus des Apple, base sur la vente directe et 1'echange

entre particuliers

Lie Mac+ est maintenant en vente

depuis deux mots, auasi les autres

modeles de la gamme Mac ont baisse

en particulier le 128 K qui ricst plus

fabrique, Tbutefois certains acheteurs

ont peur de la compatibilite avec le

Mac + . D'autre part, U est toujours

aussi difficile de trouver des lecteurs

de disquettes externes.

On peut noter ces derniers mois

une baisse sur la demande des Apple

lie et lie car les baisses de prix succes-

sives sur le Mac et sur les IBM et com-

patibles rendent ee modele moins

attrayant sauf a des prix competitifs.

Ces prix TTC ne sunt qu'une
moyenne refletant I'ensemble des

transactions, Un ordinateur Apple de

moins dun an est encore sous garan-

tie et rcpresente un plus pour une

transaction entre particuliers dans le

cadrede notre bourse d'echange, Les

configurations retenues sunt eelles

permettant de faire tourner la plupart

des logiciels.

Beaucoup d'acheteurs, notamment

des societes, preferent traiter directe-

ment avec Fbro Computer Exchange

afin de t-"';ijuficter de garanties et ser-

vices supplementaires et pouvoir re-

cuperer la TVA.

PARIS COMPUTER EXCHANGE,
Fbrnjation-achat-vente-services et cour-

tage, 14, rue de Birague, 75004 Paris.

Tel: 42.77.45.45.

Configuration Moins d'uii an Plus d'un an Commentaire

Apple 11+

UC 64K, 2 drives

Monileur

3500 Une machine
peu chere une
certaine clientele

d'etudiants

Apple De
UC 64K, 2 drives

6500 5000 Demande moins

forte

Apple He
UC128K, 2 drives

Moniteur

6500 5000 Les diverses promo-
tions offertes sur ce

modele lui procu-

rent une cote assez

faible

Apple [II

UC 256K, 2 drives

Moniteur

9000 Demande" pour la

comptabilite

Macintosh
128K, Imprimante

Imagewriter

18000 17000 La baisse des prix

du neuf a fait bais-

ser les prix de
1'occasion, Deman-
de toujours tres

forte. Offre

insufflsante.

MAC512K,
lecteur externe,

imprimante
Imagewriter

24000 22000 Offre et demande
equilibrees.
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GENIAL"

DIAPASON ^
le surdoue de la communication

4200 F
(Prix public hors taxes

avec cable RS 232-C.)

I Rien a faire

D )APASON numerate. DIAPASON prend la lignc,

Diapason decroche liti-meme.

Pas de bouton a cnlonccr, pas de numero A cam-
poser (pa* dc combine a coincer au mux de
repaule, el en realice, pas de tiMiphotie du tout !),

pas de vitesse a seleciionncr, pas meme un mode a
tiser (scrveur ou terminaJ, ASCII ou videotex}

:

Diapason se charge de toutes on operations.

Automatkjucmcnt, sous leoontrdlede votrc logieieJ

de communication compatible avec le standard

americain HAYES®!
Tous lei logicicls supportant HAYES®sont dircc-

temem compatibles avec DIAPASON, et DIAPASON
fonctionne de facon enticrcmcnc transparent^ vi\-j-

vis dc ces logidels.

Cross-Talk, Open-Aeccsi, Symphony, MacteJI2,

Macterminal, VersionTel, Sidekick, .SmartCom,
VcrstonCom, ASCII-Express, taus les logiciete

HAYES® exploiter! L dlrectement (sans aucunc
adaptation ni operation deconfigurar ion) Vautoma-
tisme qui carac1cri.se DIAPASON.

X Rien a ecouter
DIAPASON evlte ii voire lympan rusureprcmaiu-

ree qu'oceasioiine sur nous autre humains, la sur-

veillance assidue des poneuses, des sonneries, des

tonaliies et autres si fdements.

Au bureau par cscmplc ;

I tonallte imerleure.

- tonnJite cxicrieure,

3 bourdunneisiem inicrzunal,

5 portcusc du ici vl-ui !

Diaj'am.in assure rachemincment automatique
de votrc appel, iusqu'u la connexion finale avec
I'ordinaieur consuJtc.

A tout instant, DIAPASON sign alea voire ordina-
tcur unc perte de porteuse (incident, ou fin dc com-
munication). E| il raecroche.

Automatiquement.

Enfin, lorsqu'il foncisonne en mode serveur,
Diapason entend le telephone sonner, iJ decroche,
et met en relation les deux machines.

«# Rien a dire

DjAi'\si is .'.idapte a rous les ordiriaieurs (du

Macintosh® au Micral 30®, de I'Apple 2c® aux
IBM® PC, Xt, At, ct tous leurs compatibles), dotes

d'unc haison s&ie standard, c'esi-a-dire RS232-C.
Ccla, grace a un simple cable, fourni avec DI.APA-

SON.
Deja disponibles r cables pour PC/XT/AT ct

compatibles, Apple 2e et Apple 2c. Macintosh.

Vous pouvct uiillser DIAPASON en toute tran-

quillite : DIAPASON est agnte par les PTT.

• Liiiiwn tclephoniquc conformc a \'2
1 , V23, a mttae

Bell 103 (si vouj y tenet \mimem i

- Liaison ^quipemem sefcrn RS 232-C, dc 300 A
9600 bin/see.

- Commandes "At'" compatible* avec le standard

Kates.
- Numeronaiian (impulsions ihi fniqueiwe* vocalest et

reponse autooailq
• Amplificaleur inlegrc\

- Mkroprocesscur 6SCGH, 8K n«et» ROM, *K octets

HAM

Apres AppleTell et MacTell

DIAPASON, une nouvelle revolution

dans le monde de la communication

e'est un produit

Norn :

Societe :

Adrcsse :

INFDRMATIQUE

ViUe :

Code Postal : Tel. ;

Souhaite recevoir une documentation sur DIAPASON.



ET ENCORE
GOLDEN DISK 1

• Mur de briques • Uigrapn • Production of

light Static electricity • B*Ofytnm printer •

fju rk longer

GOLDEN DISK 2
• Morpwn Cal zero • Atterriseage • Awm-
ture Alivader.

GOLDEN DISK 3
• Dump •Bastcois • Serpent/Serpentm * Disk

arranger • Track 35 • Mastermind,

'SSsSi"""?,'?

GOLDEN DISK 4
. Crasa (GOLDEN N° 14)

Lin analyseur ds syntaxique de vos pro-

grammes de BASIC
. Shape-mata (GOLDEN N° 10)

Creez lea formas Qraphlques de vos

revues

. Geographle (GOLDEN No 6)

Taslez vos connalsaances aeograpru-

qi as
at auaai...

* Ferpetusl calendar

Conatruisez un calendner universal

APPLESOFT
Formate* vos listings en 60 earactarei

par igres

GULDEN Servict

de Ga
ir-Sein^



vos
golden disks

pre!, bootez!

JOLDEN DISK 5
i OLDEN N° 1fl>

'TDtege; efficacemenl VOS programmes
*rec la mos de passe GclrJcryptor

, GoJcJ protector {GOLDEN N" 14)
Formatez, copJez ef protege/ vos dis-

iWBttos conire Locksmith 5.0

* BudBBVcomparaison (GOLDEN N° 9
I1 10)

Gonstrulsez voire budget famisial et sul*

*atz-le mots par rrvois. 2 programmes
•t auiaL,

> Scooting alien

AbaHez leg envahisseurs vanus d'ail-

Kn
• Herb's calculator

Transfo-rmez votre APPLE en caicula-
IncescienliriQue

GOLDEN DISK 6
• r-ruewnter

Une version simpl'Fiee d'Applewrtet*
• L-ii-il i

Enfin le caistee jeu de mernoire visuelle

et auditive sur voire Apple II.

• Squeezer
free* vos prapres animations graphi-

ques (pour vos jeux) en leur accordant le

mows de mernoire possible sur voire

disquette.

• Numerologie
Decouvrez la face cacnee de voire per-

sonnallte et de cellesde vosarms orAce a
la science des "Anciensr

|jiouveau]

GOLDEN DISK 7
• Dessms
Realises vos propres illustrations, sans
qjlji u d>M pjlte.

• Memory dumper
Fa 'le5 la radioscopie de vos lichiers,

• Tennis 3 D
II fc-sl encore temps cte vous enlraTnet en
3 d rronstanspQm lesprochalna interna

l.c-Hdu* LJu Ruland Garros
• HGR
Enfin un programme arse pour realiser

n'imporle quelle Illustration en Haute Re-
solution Graphique

kouveau

GOLDEN DISK 8
• RPN Calculator

Transtormez voire Apple II en une cafcu-
lettc Ires perlorma/ile (fonclions tngano-
metnques.exponanaelies., logarytlm
• Morse Code
Apprenez et praliquez le morsa.
• Cryiilologie

Decryptez une anagramme le plus rapt-

demenl (retrouvez-la a partir de ses
letfres melangees).
• A.rs de musique
Ecoutez vos airs preterms sur votra
Apple II.

• Ubl oulM

Uihtaire essentia! pour votre program-
mation en basic
• Variables examples
Utiritaire esseniiel pour votre program-
maiion en basic.

HOUVEMJ

dex

fes golden disks sont en vente au prix de96 F chacun

OUI.je souhatte recevoir les GOLDEN DISKS que je cercle ci-dessc

2 3 4 5 8 ? 8

it mon reglement a lordre de MlCfo Presse

Nom
Prenorn

Adresse

Code Postal I I

Til.

-?-

viue



LE FORUM DES AFFAIRES
Cctic rubrique publititaire est classee par categories de praduits

et de services compatibles avee voire APPLE Elk vous

permeitra ainsi d'acceder rapidement a la spcrialite que vous

rechcrchei.

Rensrigoemcnts a I'usage des annaneeurs

FORMAT: Le format standard des annonccs comprcnd

;

im litre du produit ou du service en 20 earacteres,

un descriptif de 300 earacteres maximum,
le nam, I'adresse et le telephone de la sorietc-

Lcs annonocurs de GOLDEN peuvent choisir leur emplacement

parmi les rubriques existantes ou pcuveni creer leur propre

rubrique lis out ainsi la possibility d'amcliorcr 1'impact de leur

publicitc tradiiionnelle pour un prix tres raisonnable.

TARIFS: Le tarifdW insertion pour 3 passages consecuttfs est

de 3000 F HT (1 000 F par numero) (frais techniques inclus).

Pour reservation d'espace et reception de votre dossier

cfannonceur, contactez Jeannine AUaria, GOLDEN,
185, av. Charles-de-Gaulte - 92200 NEUILLY. TO. : (1) 747.12,72.

Rendez-vous dans le prochain numenx

Distributcur

(Offre)

WANTED
Si vous ctes I'auteur ct*un

tres bon programme pour

APPLE lie et APPLE He,

vous nous interessez.

Cameleon Soft vous edite

et vous distribue,

CAMELEONSOFT
GERARD MOQUIN
4, ntette Saint Germain
92190 XfEUDON
(ValFleury)

Til ; 453426,59

Imprimis
informatiques

MINI-SERVICE
imprimes en continu sur

stock, dispbnibles en petites

quantites, pour vos

applications pcrsonnelles.

Ces imprimes sont aussi

compatibles avec de

nombreux logiciels

existants. Plus de 60

modeles allant du bulletin

de paie a la quittance de

layer. Documentation

complete sur simple

demande.

SARL MINI-SERVICE
2, rue des Freres Beaumont
BPn a

19

59128 Flers-en-Escrebieux

Til ; 27.8736.44

Materiel

25 "
-ii de reduction sur

deux impri mantes OKI
jusqu'au 30/06/86
La societe AZUR
TECHNOLOGY propose

rimprimante OKI ML 192

Pa 4715 F. TTC au lieu de
6290 E, et l'OKl ML 192

pour APPLE He, He avec

interface GRAPPLER

:

recopie d'ecran a 5 415 E
TTC au lieu de 7250 R De
bonnes affaires quand on
sail que les imprimantes

OKI sont parmi les plus

performantes et les plus

robustes du marehe. Pour

d'autres promotions, nous

consultcr.

AZUR TECHNOLOGY
Residence du Soleil

Route des Milles

13090Aix-en-Prwence

Til : 42263233.

Divers

1NFORMATIQUE
D'OCCASION
Society nouvelle d'achat et

de vente en micro-

inlbnnatique pcrsonnelle

:

— la possibility de vendre

voire materiel informatique

ou dc venir acheter un
ordinateur d'occasion (teste

et garanti)

— profitez de notre kit

d'extension-memoire du
Macintosh APPLE Kit

128 K -» 512 K = 1 600 F
TTC
Transformation:

128 - 512 K = 2 100 F
128- 1 Mo = 5800 F
512 -* I Mo = 4500F
I Mo - 2 Mo = 2800 F

•! Prix TTC).
Vous aimez la telematique,

appelcz-nous au

48.78.15.57.

BOURSE
DELA MICRO
6, rue Rodier

75009 PARIS
Til : 48.78.15,57.

Lundi 14 h-19 h
Mardi au vendredi:

9 h 30-13 h/14 h-19 h

Samedi 10 h-13 h/14 h-17 h

Mcii>£ment
cftte soci£r£ A
LE VENT EN POUPE.
Sa reputation n'est plus a

faire dans la vente

d'occasion

Apres les ventes de KIT 512

K - 1 mega - 2 mega aux

meilleurs prix du marehe, la

BOURSE DE LA MICRO
propose des Pommes He
100 °?a fralches a partir de

3000 F.

MACINTOSH le

magnifique en 512 K a

17500 F. TTC en 1 mega a

22000 E TTC.
Non ce rfest pas urn.-

braderie pour materiels,

cest un endroit ouvert a

I'utilisaicur, le client est

ecoutd et le conseil donn£
sans rabais.

UNE BONNE
ADRESSE POUR DES
AFFAIRES
BOURSE
DE LA MICRO
6, rue Rodier

75009 PARIS
Til 42.85.07.44

Lundi 14 hr 19 h

Mardi au Vendredi

9 h 30/13 h
}4h/19h
Samedi 10 h/13 h

14h/17h

SERVEUR BOURSE
48.78.1537

Stocks et annonces.

Formation

LENAl
COURS DE BASIC
APPLESOFT - En
FRANCAIS - Pour
APPLE FIJI + , lie, lie -

26 lecons - 3 disquettes S.E-

MEMENTOR de 330 pages

- 120 programmes
commented, essayes

aussitot sur Peeran -

140 QUESTIONS avec

reponscs et notees -

GRAPHISME basse et

haute resolution -

CourbesT Histo, etc -

MUSIQUE
- GLOSSAIRE - Une vraie

BIBLE...

PRIX : 675 F TTC,
port compris.

AndriFINOT
8, allie Buffon
91000 EVRY-
COURCOURONNES
Til: 16(1)60.772335,
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NICOLE LE GUENNEC

DES SANCTIONS
PENALES POUR LES DELITS

INFORMATIQUES

!

Le futur Ccxie penal introduit quatre articles specifiques qui sanctionnent
la fraude, I'espionnage, le sabotage infonnatiques et les profits illicites.

Peines encourues : de 1 a 2,5 millions de francs d'arnende et de 3 a 5 ans de prison

!

L'arsenal juridique s 'etoffe. Apres les

lois « lnformatique et Libert^ », * com-
munication audiovisuelle et services t£-

lematiques * et plus recemment la pro-

tection des logiciels, le futur Code penal

introduit un chapitre specifique consa-

d e aux delits informatiques. Fini le vide

juridique ! Le pouvoir judiciaire sera

ainsi dote d'un arsenal operationnel et

adapte aux delits modernes. Et plus

question de consideier les effracti

des systemes informatiques et l'intro-

duction de fausses donnees comme de
simnles d£fis intellprtufflR fif rl'frmn-

centsjeux d'enfants, ou les regies admi-
ses sont celles ou le plus ma I in gagne...

parce que le code penal n'a pas de textes

adaptes.

M6faits impunis

!

En effet, jusqu'a mainlenant, l'absence

de textes specifiques conduisait a la

quasi-impunite de ces mefaits, Une con-

damnation contre dix relaxes, et encore,

car la plupart de ces actes ne sont pas
denonces. Les vietimes preferent garder

le silence, de crainte d'entacher leur

Image de marque et de devoiler la vul-

nerability de leurs systemes informati-

ques. Et puis, il y a egalement la diffi-

culte d'apporter la preuve du delit, et

lorsque celle-ci est faite, la chance de
voir le delinquant condamne reste fai-

GOLDEN N° 25, MAI 1986

ble, toujours faute de textes specifi-

ques... Bref, des raisons contradictoires

qui conduisent les vietimes au silence,

et encouragenl les delinquants I

Situation paradoxale a I'epoque oti

I
'
lnformatique sous toutes ses formes,

centra lisee, repartie, telematique... est

un oulil aussi commun qu'un crayon,

unegomme ou encore une cle. Et mieux
encore, un outil qui facilite et incite les

actes frauduleux. 11 permet d'agir a dis-

tance, par les reseaux, sur des objets

immaierieLs, les donnees, sans laisser ni

des et sabotages infonnatiques se sont

eleves a plus d'un milliard de francs en
84, De son cote, le FBI souligne la pro-

gression des montants detoumes : « Les

hold-upclassiques ne rapportentguere plus

de 3 500 dollars a leurs auteurs alors que
la fraude informatique moyenne est de

I'ardre de 500000 dollars !» e'est l'aspect

depersonnalisation des actes et 1'imma-

Lerialite desobjets SttemtsquJ rfoniieni

du fil a retordre aux magistrate Lorsque

le Code penal sanctionne les infractions

telles que le vol, il est d'usage de consi

derer que la chose atteinte est un bien

materiel, Meme si la doctrine a admis
dans une affaire Logabax de la Cour cor-

rectionnelie de Montbeliard r que 1'au-

teur d'une photocopie pouvait etre vo-

ieur de l'ceuvre, 1'instant de 1 execution

de la copie, Cette decision qui aurait tres

bien pu etre appliquee au domaine infor-

matique n'a pas ete suivie,

Un Code penal inadapte I

La situation actuelle est ambigue. On
ressent a la fois une nette tendance a re-

connaitre la delinquance informatique,

sans doute plus pour des raisons d'ordre

economique, que d'ordre mora]. Le ver-

be la sanctionne violemment mais les

decisionsdesjugesnesuiventpas. Lina-

daptation du Code penal y est nature!-
lomi>nt patir baaucnup. I-on rnnrajolf-oi-D

n'ayant pas vocation de suppleer le leg) 9

lateur. Mais au-dela de cette bonne rai-

son, il y a reticence a condamner. Exem-
pie, la CN1L (Commission Nationale

lnformatique et Liberty) vient denregis-

trer sa premiere condamnation, en pre-

miere instance, deux mois de prison

avec sursis et 20000 F d'arnende pour
un refus de declaration de fichier, alors

que la loi « lnformatique et Iiberte » est

en application depuis huit ans I

Laxisme? Difficult^ de faire la

preuve ? Difficulte d'evaluer les prejudi-

ces ? Amtant de raisons qui legalisent en
quelqme sorte tous les abus de l'outil in-

formattque.

Le futur Code penal, qui sanctionne

les delils infonnatiques rem is pour dis-

cussion aux senateurs debut mars va-t-

75



il inverser cette tendance? Les jurisles

en sunt convaineus: «Ces textes biert

qu au stade de I'ehauche, marquent la vo-

lanti de doter le pouvoirjudiciaire d'un or-

serial operatiormei Et, point capital ilsre-

connaissent une legitimite morale a I'en-

semble des donnees informatiques, alors

qu'hieron ne leur rectmnaissait qu'une va-

leur economique ».

Des textes specifiques

La particularite des donnees informati-

ques a d'ailkurs conduit le legislateur a

introduire des textes specifiques {voir

encadni), Mais aucun prolongemenl des

textes existants sur le vol par exemple,

Ce qui aurait conduit a dire que l'on en-

tendait, par « chose volee », les biens

mobiiiers corporels et incorporels. Une
telle incrimination poserait, il est vrai,

des difficultes d'interpretation et de li-

mite. Car a partir de quel moment de-

vient-on voleur de donnees ? SuffiMl de

lire un texte confidentiel sur un ecran

ou de prendre eonnaissance d'lme don-

nee sans intervenir directement 7 Cette

irnrnaterialite des objets atteints a con-

duit le legislateur a deporter les infrac-

tions classiques sur les biens vers les

actions. Ainsi dans chaque nouvel arti-

cle, on retrouve les termes capter, utili-

ser, commumquer, reproduire, detrui-

re, alterer... Des incriminations specifi-

ques qui rcpondent parfaitement aux

particularites des techniques informati-

ques actuelles
r
mais qui auront 1'incon-

venient de vieillir et de laisser un vi-

de enure la delinquance qui est inven-

tive et une jurisprudence classique

Pour l'instant, ces futurs textes sont

encore d'actualit& et sans doute pour un

bon moment. En faisant reference au

systerne de traitement automatique

d'information, ils ont l

r

avantage de

prendre en compte les elements mate-

riels et intellectuels, englobant ainsi un

vaste champ d'infraction que Ton

retrouve dans d'autres textes. Cclui du
code des PTtT par exemple, ou encore

celui de la lor* Lnformatique et Liberte*

et cellc de juillet 82 sur la * communica-

tion audiovisuelle et les services telema-

tiques » ou encore celle plus rccente sur

la Q iiitrefacon des logiciels. L'ensemble

de ces textes sont a la fois complemen*

taires et dans certain cas ils se reeou-

vrent. Ainsi le futur texte penal sanc-

tionne les copies illicites des progiciels

sans fake reference au caractere origi-

nal de 3'ceuvre, il se place done au-

dessusdes loss de mars 57 el de |uiBd 85

renforcant la protection de la propriete

Lntellectuelle.

Bien qu'encore imparfaits, ces textes

apparaissent neanmoins positifs. Leur

existence devrait inciter les victimes

a denoncer plus volontters, et surtout

devrait dissuader les delinquents en

herbe, car les peines prevues sont seve-

res. De 1 a 2,5 millions de francs

d'amende et de 3 a 5 ans d'emprisonne-

ment ! Maintenant il reste a esperer que

cette nouvelle version du Code p£nal

voie prochainement le jour

!

•

1

Des infractions

en maHere informatique

Article 3071 — Le fait de capter frauduleusement un programme, une don-

nee ou tout autre element dun systeme de traitement automatique d'infor-

mations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1000000 francs

d'amende.

Article 307-2 — Le fait, au mepris des droits d'autrui, d'utiuser, de commu-
niquer ou de reproduire un programme, une donnee ou lout autre element

d'un systeme de traitement automatique d'informations est puni de trois ans

d'emprisonnement et de 1 000000 francs d'amende.

Article 307-3 — Le fait, intentionnellement et au mepris des droits d'autrui,

de detruire ou d 'alterer tout ou partie d'un systeme de traitement automati-

que d'informations, ou d'en entraver ou fausser le fonctionnement, est puni

de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500000 francs d'amende.

Article 307-4 — Le tail, eo ul tlisant frauduleusement un systeme de traite-

ment automatique d' informations, d'obtenir ou de faire obtenir a autrui un
profit illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2500000 francs

d'amende.
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WJGSESB^

MAI 1986

5-7 mai - San Jose (USA)
Symposium international IEEE sur

les circuits et les systemes.

Renseignements : S.P Chan, Univer. of

Santa Clara, Dept. of Electrical engi-

neering and computer science, Santa

Clara, CA 95053.

11-15 mai - Washington (USA)
Conference Internationale sur lespe-

tits micro-ordinateurs,

Renseignements : IEEE CS, 1 109 Spring
St, suite 300, Silver Spring, MD
20910, USA.

12-14 mai - Amsterdam (PBJ
Comdex Europe : 4e edition.

Renseignements: Interface Group,
300 Fisrt av„ Needham, MA 02194,

USA.

12-14 mai - Stadford upon Avon
(GB)
9* conference annuelle sur lassocia-

tion britannique en robotique.

Renseignements: BRA, 28-30 High
Street, Kempston, Bedford, MK 427
AJ.

12-16 mai - Munich (RFAJ
7e conference internationale sur les

communications digitales.

Renseignements : H. Heyder, VDE Zen-

traJlesteile T&gunten, Stressemannal-
lee 15, D-6000, Frankfurt-am-main,
RFA.

15-17 mai - Rennes
5e congres national des sciences de
I'lnfoimation et de la communication.
Renseignements: INFORCOM'86, 6
me de I'Epee-de-Bois, 75006 Paris.

1248 mai Toulon
Explica 86: Ddcouvrir, comprendre,
decider I'informatique,

Renseignements: Commissariat
Explica, Fare des Expositions de Sain-

te-Musse, 83000 Toulon. TeL:
94.23,17.76.

14-15 mai - Paris

journees delude dc TAfcet sur les

bases de donnees.

Renseignements: AFCET, 156 Bd
Pereire 75017 Fans. Tel. : 47.66.24. 19.

20-23 mai - Copenhague (DKJ
CAPE'86: 2* conference internatio-

nale sur les applications informati-

ques dans la production et l'ing£nie-

rie,

Renseignements: DIS Congress Ser-

vice, 48 Linde Allee, DK-2720 Van-

lose/Copenhage, Danemark.

26 29 mai - Lille

Journees de statistique.

Renseignements: Claude Langniml
UER de Math, pures et appliqu£es,

Univ. des sciences et techniques de
Lille, 59655 Villeneuve d'Ascq Cud ex.

26-30 mai - Pbrt-Bareares

Colloque National d'analyse nuraeri-

.|L1.'.

Renseignements : Lab, d'analyse nume
1

-

riquede i'Univ. RSabatier, 118 route

de Narbonne, 31062 Tbulouse Cedex.

26-30 mai - Versailles

3E colloque AFCET sur le genie logi-

ciel,

Renseignements: AFCET, 156 bd
Pereire, 75017 Paris. TB. : 47.66.24. 19.

23-30 mai - Paris

Convention automatique-producti-
que 1986,

Renseignements: AFRI, 11 rue Hame-
lin 75783 Paris C£dex 16. TeL:
45.05.14.27.

JUIN 1986

2-4 juin - Yorktown Heigh (USA)
2e symposium sur la geomeu-ie infor-

matique.

Renseignements: A. Aggarwal, IBM,

T.J. Watson Research Center, PO Box
218, Yorktown Heights, NY 10598,

USA.

3-5 juin - Paris

ROSIVEC'86 :
6* conference Interna-

tionale sur la vision des robots et les

controles sensoriels.

Renseignements: IFS, 35-39 riigh

Street, Kempston, Bedford.
MK427BT, Grande-Bretagne

3-6 juin- Lille

Symposium international sur la simu-
lation et la modelisalion de controles

distribues.

Renseignements; P. Borne, Inst. Indus-

triel du Nord, 59651 Villeneuve
d'Ascq,

5-7 juin- Toulouse
25" congres de la socicte francaise

d'hopital sur I'informatique en radio-

therapie.

Renseignements: M.Dziadowiec,
Univ.FSabatier, 118 route de Nar-

bonne, 31062 TbuJouse Cedex.

10-12 juin - Helsinki (FL|

Reunion de travail sur le processus de
la digitalisation d'une image dans la

documentation des systemes.

Renseignements: Martin OUus, Tech.

Research centre of Finland, Otakaari

5 1, SF-02150 EapoQ, Finlande,

11-13juin- Paris

l
a congres international sur le

g

industriel,

Renseignements: ACFET, 156 bd
Pereire, 75017 Paris.

1649 juin - Budapest (H)

Conference internationale sur les

systemes de fabrication intelligents.

Renseignements: L. Gold, Computer
and automation institute, Hungarian
Academy of sciences H-1052 Buda-

pest, PO Box 63, Hongrie,

17-20 juin- Paris

19 e journees Internationales de
rinformatique et de 3'automatisms.

Renseignements : JQA, 6 rue de Dufre-

noy
r
75116 Paris. TeL : 45.04.15.96.

18-20 juin -Toulouse
Congres sur Fintelligence artificielie,

robotique, reconnaissance des formes
et identification.

Renseignements: AFCET, 156 bd
Pereire, 75017 Paris.
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LA PUCE, LES HOMMES ET LA BOMBE
P. Boniface, E Heisbourg, Hachette, tro-

che, Paris 1986, 320 pages, Prix: 110 F.

La revolution de 1'electronique boule-

verse le panorama economique mon-

dial, mais le premier producteur

europeen de semi-conducteurs se

classe au 14e rang. LAllemagne de

I'Ouesl fournit le plus fort contingent

militaire de TQIAN, mais 1'implosion

demograpliique quelle connalt, met-

tra en cause la structure de ses forces

armees alors que la presence de trou-

pes americaines en Europe est regu-

lierement eontestee par Washington,.,

Ce livre presente les problemes que

subit actuellement l'Europe mais il

presente aussi les diverses voies pos-

sibles pour resoudre ces problemes se

basant essentiellement sur la coope-

ration entre les "pays de 1'Allemagne

de l'Ouest et la France en particulier,

sur la tres forte cooperation entre les

pays de l'Europe, el sur 1' innovation

technologique et la modernisation.

LE BASIC MICROSOFT SUR MACINTOSH
Merl Miller et Ken Knecht, dditians

Memoire Vive, 384 pages, 250 E
Consacre a la version 2,0 du Basic

Microsoft, ce livre s'articule autour de

deux grands principes. La premiere

partie est consacree aux concepts fon-

damentaux de cet environnement

[structure du Basic, mots-cles, con-

ception de menus, manipulation de

fenetres, creation de graphiques}.

Quelques exemples d'applications

|agenda, traitement de textes, inser-

tion d'images MacPaint dans le Basic
\

LUustrent cette partie theorique.

La deuxieme partie, quant a elle,

explique les possibilites de la Boite a

Outils, et tout particulierement Li

par le Basic aux routines graphiques

de QuickDraw, et decrit de facon

sommaire chacune des commandes,

elayee d 'exemples.

POur finir, plusieurs annexes aidenl a

retrouver des commandes par theme,

par programme, les messages
d'erreurs, les codes ASCII et les mots

reserves au Basic. Ce livre guide pas

a pas le debutanL en programmation,

et a le merite de le faire evoluer gra-

ce a des exemples concrets bien illus-

MACINTOSH L' AMI DU T

Lon Pooh editions Cexiic-Natkan, 448

pages, 195 F
Apres une courte presentation des

earacteristiques spdeifiques au

bureau de Macintosh, Lon Baale etu-

die en detail la realisation de trois pro-

jets en guise d'exemples. Le premier

constitue la redaction dun rapport

avec MacWrite; frappe, edition de

tableaux et paragraphes, marges et

tabulations, polices de caracteres et

impression. Le second est relatif a l'e-

laboration de l'en-tete d'une lettre

avec MacPaint : tracer, remplir, orner

des lettres, organiser, retoucher un

dessin, le transferer dans MacWrite et

RAVAILETDUJEU
exemple s attarde sur letat des finan-

ces avec Multiplan : lignes, colonnes,

cellules, formules, fonctions, etc. "De

9 a 1 7 heures", il sera passible de rea-

I i s i ' n.
1 e s exemples developpes autour

de ces trois programmes. Cela com-

mencera pai la raise en oeuvre du

Livre de comptes, puis par le bareme

de commissions de ventes, jusqu'au

budget d'exptoitation.
MAp»es 17 iiun-

res", la journee se terminera par le

dessin de cartes de voeux ou de plans

d'amenagement Dun format agrea-

ble, bien illustre, ce livre constitue

une excel!ente compilation d'applica-

tions concue pour les trois logiciels

LE LIVRE DE JAZZ
J.-Christophe Krust etR Auchatraire,

>ns RS.L, 308 pages, 220 E
Ouvrage de formation, ce livre de

reference, organise en deux par-

ties, est illustre par de nombreuses

copies d'ecrans. La premiere partie

est constitute de quelques genera-

lites et dune methode d'utilisation

du logiciei. La seconde partie,

quant a elle, propose une initiation

a la gestion de documents et decrit

les fonctionnalites de chacune des

applications integrees: le traite-

ment de textes, la feu i lie de calcul,

le graphisme, la base de donnees,

le formulaire, la communication.

Le dernier chapitre est consacn"- i

la gestion relationnelle des docu-

ments, ou "comment creer des

liens dynamiques entre les docu-

ments?". Realise avec le traitement

de textes jazz, cet ouvrage a cte

ensuite transfere sur MacWrite

pour etre irnprim& sur LaserWriter.

POSTCRIPT
LANGUAGE
REFERENCE MANUAL
Adobe Systems Incorporated, Sditions

Addison-Wesley, 321 pages, $22,95.

PostScript est un langage puissant

permettant de decrire efficace-

ment la mise en page de textes,

images et graphiques. 11 est integre

dans les imprimantes les plus per-

formantes, telle que la LaserWriter

de chez Apple. Ce manuel de refe-

rence debute par une discussion

sur les concepts fondamentaux qui

sous-tendent PostScript, suivie de

presentations explicites de ce lan-

gage, ses graphiques et ses polices

lit' carac teres. La conclusion esl

constituee dappendices tres utiles,

notamment celui qui procure des

informations detaillees sur la pro-

grammation de la LaserWriter. Cet

ouvrage, en anglais, est destine aux

developpeurs professionnels et a
'

'

I
- kail* m rxiT-K

MIcmPtiaac 185 nvHvue Charles de CJajillc. 9ZS21 NcvilUy tur-Sciw SA mi capital de 250000 R RC& Nanlmr Jl 329^069*41 OracteUr de la pubucrtton Ami I^ricoi knpnnic un Franc* mir TOtuKT c&iet

par Bergcr Lcvraull i Nancy. Pbetatm ;
I'hrtosnn-urc : CUchevCalon - Plu«a Ll^* li^*l i M

7g GOLDEN N f
25, MAI 1986



Comme Pierre Quinon,

champion QlympiquE

MANNESMANN
TALLY

8-12, av. de la Liberie- 92000 Nanterre - 1&. (1) 47.29.14 14

Premiere marque d'kmprimantes du marche
francais, sponsor de la Federation



ft:

Microsoft Excel mel voire Marin tosh uu travail.

Excel est d'abord un supcr-tableur. Plus KTund. I'lus puissant Ptuti rapidc.

Excel est aussi le moil lour dtS pro^rammi's tfraphiqilos, aver one ftilcrie de modi ilea dune

ii'to ineiralce. hmr illustrer.spectarulairemeal VOfi ealeuls.

Excel. «'nfin, est une ha hi- de donnoes qui clause et gere I'mformation sans aurunc perte do temps,

Ajoule/ h ceJa uno incroyable fucililc d utilisation, pftctmux fcnetres ot a la Kauris. La creation

aulomatiquc de maem-commandos. pour acre Iorer encore le travail. Kt la remaniuablc richesse de

presentation des documents imprimes.

Excel K .ele la veritable persnnruditc de votrx- Macintosh : tout en consonant ami allure scdui

santc it dccoritraclee, il dcvienl un pnifessionncl otineelnnl,

MICROSOFT
Les logiciels de lavie simple.

V\-.l!t IakuI liu.t>.t Dlfttfi I*'* t lis IVdfTU


